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I. INTRODUCTION
La région de Tamanrasset est située au sud de
l’Algérie. La rareté des ressources en eau dans
cette région amène les utilisateurs à optimiser
l’exploitation de cette ressource en recherchant les
formations susceptibles de fournir les moindres
débits a même de satisfaire un tant soit peu les
différents besoins de la population. Les formations
géologiques en présence sont caractérisées par de
larges affleurements de roches métamorphiques,
qui en mode de gisement normal non tectonisé,
sont réputées imperméables.
Par contre, les formations alluvionnaires
déposées le long des lits des oueds de la région
forment des réservoirs non négligeables d’eau
souterraine.
L’objectif de ce travail est la détermination des
caractéristiques
du
fonctionnement
hydrogéologiques des aquifères d’inféroflux du
bassin versant de Tamanrasset à travers une étude
piézométrique basée sur des données provenant
des travaux antérieurs et des archives de la
direction de l’hydraulique de la Wilaya de
Tamanrasset et les travaux réalisés dans le cadre
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du projet Tassili 16MDU961 agrée en 2016,
intitulé : «étude des relations entre les eaux de
surface intermitentes (oueds) et les aquifères
alluviaux en régions arides du Sahara algérien :
approche hydrodynamiques et géochimiques et
gestion de la ressources»

II. CONTEXT OF THE STUDY AREA
The wilaya of Tamanrasset represents the capital
of Hoggar and represents a vast territory located in
the extreme south of Algeria and limited by the
parallels 22 ° 30 and 23 ° of latitude North and by
the meridians 4 ° 30 and 6 ° 30 of East longitude
(Fig. 1). It covers an area of 557,906 square
kilometers with an estimated population of
205,220 inhabitants residing in 10 municipalities
[3]. In the study area, the geological formations are
crystallophylic and volcanic. The northern part of
the watershed of Tamanrasset consists of basaltic
materials covering most of the Assekrem at 2000
m altitude, which are themselves crossed by
trachytic points (Adouada, Akar Akar) and
phonolitic effusions of Neogene age [4]. The south
consists of the alternation of granitic formations
attributed to the Pharusien [5], [6] found on about
twenty kilometers along Tamanrasset wadi and a
set of schistose gneiss of Suggarian age covering
most of the study area. Gneiss and shale have a
variable weathered zone thickness of up to 10 to
20 m in depressions [7]. The alluvial surface
becomes important only downstream the
watershed (13 km2 upstream and 4 km2
downstream the town of Tamanrasset) where the
minor bed is several hundred meters wide. The
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city of Tamanrasset, capital of the wilaya, is
located at an altitude of 1400 m and has an arid
climate influenced by two different rainfall
patterns: The South Sudan Saharan monsoon rains
and the northern Mediterranean rains. The arid
character is confirmed by the annual rainfall
average calculated over a period of 40 years (from
1976 to 2015) which does not exceed 55 mm at
Tamanrasset station and a more than 140 mm at
the Askerem station. The rainfall pattern is
characterized by the frequency of summer storms
that cause heavy floods of wadis including Oued
Tamanrasset and Oued Outoul which take their
sources from the southern flank of the Attakor.
III. PIÉZOMÉTRIE
Les données piézométriques sont notamment
requises pour définir les directions et la vitesse
d’écoulement des eaux souterraines tant en
condition naturelle, que durant le pompage et
d’identifier les zones de recharge et d’émergence.
L’inventaire des points d’eau (sources, puits,
forages, piézomètres) est basé sur l’exploitation
des données fournies par la direction de
l’hydraulique de Tamanrasset, et aussi par les
points
recensés
lors
des
campagnes
piézométriques. Dans le bassin versant de l’oued
Tamanrasset les points de mesure du niveau
statique de la nappe comprennent les forages
recoupant les deux unités hydrogéologiques (les
dépôts meubles et la formation de socle) qui sont
hydrauliquement liées et forment un seul système
hydrogéologique.
IV. LES ENREGISTREMENTS CONTINUS
Place figure captions below the figures; place
table titles above the tables. If your figure has two
parts, include the labels “(a)” and “(b)” as part of
the artwork. Please verify that the figures and
tables you mention in the text actually exist.
Please do not include captions as part of the
figures. Do not put captions in “text boxes”
linked to the figures. Do not put borders
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around the outside of your figures. Use the
abbreviation “Fig.” even at the beginning of a
sentence. Do not abbreviate “Table.” Tables are
numbered with Roman numerals.
Figure axis labels are often a source of
confusion. Use words rather than symbols. As an
example,
write
the
quantity
“electric
conductivity,” or “electric conductivity C,” not
just “C.” Put units in parentheses. Do not label
axes only with units. As in Fig. 1, for example,
write “electric conductivity (µS/cm)” or “electric
conductivity (µS.cm1),” not just “µS/cm.” Do not
label axes with a ratio of quantities and units. For
example, write “Temperature (K),” not
“Temperature/K.”
Figure labels should be legible, approximately 8
to 12 point type.
A. References
Number citations consecutively in square
brackets [1]. The sentence punctuation follows the
brackets [2]. Multiple references [2], [3] are each
numbered with separate brackets [1]–[3]. When
citing a section in a book, please give the relevant
page numbers [2]. In sentences, refer simply to the
reference number, as in [3]. Do not use “Ref. [3]”
or “reference [3]” except at the beginning of a
sentence: “Reference [3] shows ... .”
Number footnotes separately in superscripts
(Insert | Footnote).1 Place the actual footnote at the
bottom of the column in which it is cited; do not
put footnotes in the reference list (endnotes). Use
letters for table footnotes (see Table I).
Please note that the references at the end of this
document are in the preferred referencing style.
Give all authors’ names; do not use “et al.” unless
there are six authors or more. Use a space after
authors' initials. Papers that have not been
published should be cited as “unpublished” [4].
Papers that have been submitted for publication
should be cited as “submitted for publication” [5].
1It is recommended that footnotes be avoided (except for the
unnumbered footnote with the receipt date on the first page). Instead, try to
integrate the footnote information into the text.
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Papers that have been accepted for publication, but
not yet specified for an issue should be cited as “to
be published” [6]. Please give affiliations and
addresses for private communications [7].
Capitalize only the first word in a paper title,
except for proper nouns and element symbols. If
you are short of space, you may omit paper titles.
However, paper titles are helpful to your readers
and are strongly recommended. For papers
published in translation journals, please give the
English citation first, followed by the original
foreign-language citation [8].
B. Abbreviations and Acronyms
Define abbreviations and acronyms the first time
they are used in the text, even after they have
already been defined in the abstract. Abbreviations
such as SI, ac, and dc do not have to be defined.
Abbreviations that incorporate periods should not
have spaces: write “C.N.R.S.,” not “C. N. R. S.”
Do not use abbreviations in the title unless they
are unavoidable.
C. Equations
Number equations consecutively with equation
numbers in parentheses flush with the right
margin, as in (1). First use the equation editor to
create the equation. Then select the “Equation”
markup style. Press the tab key and write the
equation number in parentheses. To make your
equations more compact, you may use the solidus (
/ ), the exp function, or appropriate exponents. Use
parentheses to avoid ambiguities in denominators.
Punctuate equations when they are part of a
sentence, as in



r2
0

F ( r ,  ) dr d   [ r2 / ( 2  0 )]



0

exp (   | z j  z i | ) 

1

(1)

to “(1),” not “Eq. (1)” or “equation (1),” except at
the beginning of a sentence: “Equation (1) is ... .”
D. Other Recommendations
Use one space after periods and colons.
Hyphenate complex modifiers: “zero-field-cooled
magnetization.” Avoid dangling participles, such
as, “Using (1), the potential was calculated.” [It is
not clear who or what used (1).] Write instead,
“The potential was calculated by using (1),” or
“Using (1), we calculated the potential.”
Use a zero before decimal points: “0.25,” not
“.25.” Use “cm3,” not “cc.” Indicate sample
dimensions as “0.1 cm  0.2 cm,” not “0.1  0.2
cm2.” The abbreviation for “seconds” is “s,” not
“sec.” Do not mix complete spellings and
abbreviations of units: use “Wb/m2” or “webers
per square meter,” not “webers/m2.” When
expressing a range of values, write “7 to 9” or “79,” not “7~9.”
A parenthetical statement at the end of a
sentence is punctuated outside of the closing
parenthesis (like this). (A parenthetical sentence is
punctuated within the parentheses.) In American
English, periods and commas are within quotation
marks, like “this period.” Other punctuation is
“outside”! Avoid contractions; for example, write
“do not” instead of “don’t.” The serial comma is
preferred: “A, B, and C” instead of “A, B and C.”
If you wish, you may write in the first person
singular or plural and use the active voice (“I
observed that ...” or “We observed that ...” instead
of “It was observed that ...”). Remember to check
spelling. If your native language is not English,
please get a native English-speaking colleague to
proofread your paper.
V. LES ESSAIS DE POMPAGE

J 1 (  r2 ) J 0 (  ri ) d  .

Be sure that the symbols in your equation have
been defined before the equation appears or
immediately following. Italicize symbols (T might
refer to temperature, but T is the unit tesla). Refer
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The word “data” is plural, not singular. The
subscript for the permeability of vacuum µ 0 is
zero, not a lowercase letter “o.” The term for
residual magnetization is “remanence”; the
adjective is “remanent”; do not write “remnance”
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or “remnant.” Use the word “micrometer” instead
of “micron.” A graph within a graph is an “inset,”
not an “insert.” The word “alternatively” is
preferred to the word “alternately” (unless you
really mean something that alternates). Use the
word “whereas” instead of “while” (unless you are
referring to simultaneous events). Do not use the
word “essentially” to mean “approximately” or
“effectively.” Do not use the word “issue” as a
euphemism for “problem.” When compositions
are not specified, separate chemical symbols by
en-dashes; for example, “NiMn” indicates the
intermetallic compound Ni0.5Mn0.5 whereas “Ni–
Mn” indicates an alloy of some composition
NixMn1-x.
Be aware of the different meanings of the
homophones “affect” (usually a verb) and “effect”
(usually
a
noun),
“complement”
and
“compliment,”
“discreet”
and
“discrete,”
“principal” (e.g., “principal investigator”) and
“principle” (e.g., “principle of measurement”). Do
not confuse “imply” and “infer.”
Prefixes such as “non,” “sub,” “micro,” “multi,”
and “"ultra” are not independent words; they
should be joined to the words they modify, usually
without a hyphen. There is no period after the “et”
in the Latin abbreviation “et al.” (it is also
italicized). The abbreviation “i.e.,” means “that
is,” and the abbreviation “e.g.,” means “for
example” (these abbreviations are not italicized).
VI. VARIABILITÉ SPATIALE ET TEMPORELLE DU
NIVEAU DE LA NAPPE

VII. RÉPONSE DE LA NAPPE APRÈS LES CRUES DE
L’OUED

VIII. CONCLUSION
A conclusion section is required. Although a
conclusion may review the main points of the
paper, do not replicate the abstract as the
conclusion. A conclusion might elaborate on the

4

importance of the work or suggest applications
and extensions.
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Résumé.
Parmi les approches qui étudient et
identifient les phénomènes responsables de
l'origine de la chimie des eaux souterraines, on
trouve la méthode géostatistique, où le traitement
et l'interprétation des données sont effectués de
manière simplifiée et dans un espace très restreint
(Lagarde, 1995 dans Ahoussi et al, 2010).
La méthodologie optée pour la présente étude,
traitera l’origine de la minéralisation des eaux
albiennes dans la partie occidentale du bassin
SASS. Cette dernière est basée sur la combinaison
entre l’A.C.P et l’C.H.A, autrement dit entre
l’Analyse en Composantes Principales et la
Classification Hiérarchique Ascendante.
Dans le cas présent, l’A.C.P permet de mettre en
évidence la répartition spatiale des différents
éléments chimiques lors de leur évolution ainsi
que la ressemblance et la relation que peut
présentait une ou plusieurs variables. Cette
méthode, permet donc de réunir puis de classer un
nombre important de données pour en déduire les
principaux facteurs qui sont à l’origine de cette
évolution et définir en suite les relations qui les
réunissent. Quant au principe de l’C.A.H, c’est de
rassembler les individus (dans notre cas les
paramètres physico-chimiques), et ce selon un
critère de ressemblance défini au préalable qui
s’exprimera sous la forme d’une matrice, qui va
ensuite rassembler ces individus de manière
répétée afin de produire un dendrogramme ou
arbre d’arrangement ou de classification.
Mots Clefs : Analyses statistiques, ACP – CHA
Continental Intercalaire, Bassin occidental S.A.S.S,
Hydrochimie.

1. Introduction.
En vue d’étudier l’évolution géochimique
spatiale ainsi que le comportement physicochimique des eaux albiennes dans la partie
occidentale du domaine SASS, dans le but
d’identifier l’origine du chimisme de ces eaux qui
règne sur l’axe reliant la zone du Gourara à celle
du Tidikelt en passant par le Touat, il a été jugé
utile de mener une étude géostatistiques et hydrochimique des eaux de cette nappe en se basant sur
des mesures physico-chimiques d’échantillons
d’eau prélevés à partir des forages d’eau en
services visitées lors d’une campagne effectuée en
2012 par les techniciens de l’ANRH d’Adrar.
Il est à signaler que les différents inventaires
effectués par les services techniques de l’ANRH
depuis les années 70 ont enregistrés une évolution
croissante et alarmante du nombre de forages
réalisés vue les besoins en eau, que ce soit pour le
secteur agricole, domestique ou énergétiques.
Avant 2000 on a recensé plus de 400 points d’eau,
actuellement on frôlait les 1000 forages sans
compter les puits de foggaras, dont la plupart sont
actuellement en services. Cette prolifération sans
cesse, avec un climat aride et sec qui caractérise
cette zone avec une recharge très insignifiante de
la nappe aquifère, tous ces paramètres associés ont
engendrées des effets néfastes sur l’état qualitatif
de la ressource en eau et en sol de cette zone.
La méthodologie appliquée dans cette étude est
basée sur la détermination de la classification
hydrogéochimique des eaux souterraines à partir
des 470 échantillons d’eau prélevés ensuite
analysés au laboratoire de l’ANRH à Adrar, par la
suite elles ont été synthétisées à l’aide du
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diagramme de Piper avec l’utilisation des
méthodes statistiques multi variées notamment
l’Analyse en Composantes Principales (ACP) et la
Classification Hiérarchique Ascendante (CHA),
pour une compréhension précise de l’acquisition
de la minéralisation des eaux souterraines dans la
partie occidentale de la zone du SASS.
2. Cadre physique de la zone d’étude.
Installée en plein cœur du Sahara algérien, la
région d’étude est située au sud-ouest du pays à
plus de 1200 km d’Alger (fig. n°01).
Géographiquement elle se situe entre les
méridiens : 3°14’E et 1° 22’ W, et les parallèles:
26° 28’et 30° 19’ Nord. Caractérisée par une
superficie totale de plus de 190000 Km2, elle est
découpée en 03 régions bien distinctes qui
chevauchent entre deux wilayas, Adrar et
Tamanrasset.
Ces trois régions constituées d’un ruban d’oasis
sous forme de croissant, qui peuvent être citées du
Nord au Sud comme suit :
- Le Gourara qui correspond à Timimoune et
ses environs (W – d’Adrar).
- Le Touat (région d’Adrar et les pourtours).
- Le Tidikelt qui correspond à In Salah et ses
environs (W – Tamanrasset).

Fig.1. Localisation de la zone d’étude
par rapport au sahara Algérien.

3. Géologie et hydrogéologie.
Comme l’indique la carte ci-contre (fig. n° 02),
la région d’étude fait partie de la zone qui se situe
sur le rebord Sud occidental du vaste bassin
secondaire qui s’étend d’une part de l’Atlas
Saharien au Nord à Hamada du Tinhert au Sud, et
du Touat – Gourara à l’Ouest jusqu’au golf de
Gabes à l’Est, d’autre part.
En tenant compte des coupes géologiques
corrélatives établies, la stratigraphie de la région
se distingue du plus récent (Quaternaire) au plus
ancien (Paléozoïque) par huit grandes unités
géologiques réorganisées selon l’échelle suivante :
1- Quaternaire
2- Continental terminal
3- Turonien
7- Trias

Fig.2. Extrait de la carte Géologique du
Bassin Mésozoïque du Sahara Algéro-Tunisien
(D’après BUSSON au 1/500.000)

4- Cénomanien
5- Conti. Intercalaire
6- Jurassique
8- Paléozoïque

B
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Du point de vue hydrogéologie, le système
aquifère qui caractérise la zone d’étude est
représenté par une seule nappe (de type libre)
nommée souvent Albienne ou C.I (Continental
Intercalaire), cette dernière contenue dans les
formations gréseuses d’âge Crétacé inférieur qui
s’étend le long du grand Erg oriental jusqu’au
Lybie en passant par la Tunisie, est composée
principalement de sables, de grès verts parfois
argileux et de graviers parfois à ciment calcaire, la
profondeur des forages qui captent cette nappe
oscille entre 100 et 200m en moyenne, le niveau
statique de cette nappe varie du Nord au Sud et de
l’Est à l’Ouest, entre 0,8m et plus de 50 m, avec
des débits d’exploitation qui oscille de 5 à 50 l/s.
Il est à signaler que du point de vue
hydrodynamisme cette zone, joue un double rôle
puisqu’elle correspond à la fois à l’exutoire naturel
de la nappe du CI et à aussi à la zone de recharge.
Il est à remarquer également qu’il y a 25 ans cette
nappe était artésienne jaillissante le long de toute
l’aire de la zone d’étude.
Les coupes hydrogéologiques corrélatives
établies par l’OSS.2005 (figs. n°4 et n°5),
illustrent une succession stratigraphique continue
allant du Paléozoïque au Mésozoïque apparait où
les formations du Continental Terminal affleurent
tout au long de la partie orientale du bassin au pied
mont du Plateau du Tademaït.
A l’extrême Ouest du bassin ainsi qu’au SudEst, les formations primaires notamment le
Dévonien inférieur se mettent en contact avec les
formations du Continental Intercalaires et du
Jurassique, et ce suite à des mouvements
tectoniques qui ont affectés la région durant la
phase hercynienne, et ayant engendrés la
disparition du Cénomanien pour mettre en contact
direct les deux formations du Continental
Intercalaires avec celle du Complexe Terminal.
4. Matériel et méthodes d’étude.
La base de données avec laquelle le présent
travail a été élaboré, a été perçue de la Direction
Régionale Sud-Ouest de l’ANRH d’Adrar. Elle
englobe 472 échantillons d’eau prélevés des 551
forages visités tous en 2012.

Fig.3. Carte Piézométrique de la nappe du C.I
dans le Touat – Gourara – Tidikelt (Année 2012)

N

Plateau du Tadmait

S

W

E

Figs.4 & 5. Coupes hydrogéologiques de synthèses
(D’après l’OSS – SASS 2005)
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Ces 472 échantillons ont été ensuite transférés
pour être analysés au niveau du laboratoire de cette
même Direction Régionale, des mesures in-situes
ont été également effectuées sur terrain notamment
le pH et la Conductivité.
Ces analyses exprimées en (mg/l) ont concernées
en plus de la TDS (Résidu Sec) et l’Alcalinité, la
concentration des Nitrates, des Sulfates, des
Phosphates, du Fluor, du Calcium, du Magnésium,
du Sodium, du Potassium, des Chlorures, des
Bicarbonates et du Silicium présents dans l’eau.
Les méthodes ayant été utilisées pour la
détermination des concentrations des différents
éléments chimiques dissouts dans l’eau tel que la
teneur en Sodium (Na+), en Potassium (K+), en
Calcium (Ca2+) et en Magnésium (Mg2+) pour les
Cations, et les Chlorures (Cl-), les Sulfates (SO4--)
et les Bicarbonates (HCO3--) pour les Anions.
En plus des mesures des paramètres de
pollutions ont été également effectuées tel que les
Nitrates et les Nitrites (NO3- et NO2-) ainsi que les
Phosphates (PO4--) et enfin les teneurs en Silicium
(SiO2-) dissout.
Le tableau ci-contre (Tab. n°1) résume les
méthodologies ainsi que le matériel avec le quel
ont été procédés les mesures pour chaque élément
chimique.
Il est à signaler que sur les 472 résultats
d’échantillons analysés et a ayant servis pour
définir les différents faciès chimiques des eaux,
172 d’entre eux nous ont aidés pour le traitement
statistique.
Pour ce qui est du traitement des données et
résultats hydro-chimiques, nous avons utilisés
comme outils : AqaQ pour fiabiliser la balance
ionique, Diagramme pour définir le faciès chimique
caractérisant les eaux de la zone d’étude par le biais
du modèle Piper et enfin à l’aide de Xlstat et
Statistica (StatSoft Inc, 2004), et ce pour tester
l’origine, la variabilité et l’évolution spatiale du
chimisme des différents éléments chimiques en
utilisant les méthodes de l’ACP et le CHA.
4.1. Description des méthodes ACP & CHA.
Les deux méthodes statistiques appartiennent à
la famille de l’analyse factorielle des données
statistiques multivariées.

Ce type de méthodes fût être utilisé pour la
première fois par Karl Pearson dans un article
publié en 1901.
Ces approches géométriques et statistiques à la
fois, sont des méthodes fréquemment utilisées par
les praticiens dans le cas de traitement des données
qui présentaient un nombre important de variables
puisqu’elles leurs permettent d’une part de réduire
le nombre de variables et d’autre part de définir les
relations qui peuvent se présenter entre elles.

Fig.6. Carte de situation des 472 points d’eau
(Inventoriés et échantillonnés en 2012)
Paramètres

Méthodes

Equipements

pH

Electrométrie

pH mètre portable

C.E

Conductimétrie

Conductivimètre
portable

Ca2+, Mg2+

Complexomètrie
de l’EDTA

Verrerie et réactifs

HCO3-

Volumétrique

Verrerie et réactifs

Spectrophotométrie

DR 2000 - HACHE

Na+, K+

Spectrophotométrie

Spectrophotomètre
Atomique à Flamme

PO-4, NO3-

Spectrophotométrie

"

SiO2-

Spectrophotométrie

"

-

Cl ,

SO42-

Tab.1. Méthodes et outils utilisés pour analyses
Physico-chimiques
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4.2. Différence entre la méthode ACP & CHA.
La différence entre les deux approches ACP et
CHA est que l’ACP permet une représentation de la
répartition spatiale des données alors que la CHA
permet de les classées d’une manière à définir la
liaison qui relie entre ces données ou variables.
4.3. Vérification de la validité des résultats.
Pour vérifier la fiabilité des résultats, d’après
(Lalbat, 2006), si le coefficient de corrélation est
supérieur à 0,70 pour une régression linéaire entre
la somme des concentrations des anions en fonction
des cations, la corrélation est représentative.
Pour le cas de notre étude, (la figure n°6) résume
les résultats obtenus, elle met en évidence un
coefficient de celle des cations, cela implique que la
corrélation est corrélation d’une valeur de 0,97,
celui-ci traduit une bonne corrélation linéaire entre
les deux variables et par conséquent on peut donc
conclure que les résultats d’analyses sont fiables.
5. Résultats et discussions.
Les résultats d’analyses physicochimiques
effectuées sur les eaux albiennes de la zone d’étude
comparées aux normes éditées par l’OMS (Tab.
n°2), montrent que les eaux qui caractérisent la
zone d’étude se localisent non loin des normes.
Cependant des valeurs de certains paramètres
dépassent largement les limites (mentionnées en
rouge), par exemple le Résidu sec et la Conductivité
passent du simple au double. Cette hausse peut être
due à la matrice lithologique de la formation
aquifère. Les eaux à forte conductivité sont
localisées en aval de la zone d’étude c’est à dire au
Sud (région de In Salah au Tidikelt).
Quant au pH des eaux qui correspond à l’intensité
de l’acidité ou de l’alcalinité, mesure la
concentration en ions hydronium dans l’eau. Le pH
des eaux analysées varie entre 5,6 à 9 unités pH,
avec une moyenne de 7,42 d’où le pH de ces eaux
se situe dans les normes.
Les concentrations excessives en Sulfate dissouts
dans l’eau indiquent que la matrice aquifère est
riche en gypses. Dans le cas présent, les fortes
concentrations en SO4 ont été enregistrées en amont
de la zone d’étude, à Timimoune au Gourara avec

des valeurs qui varient entre (600 et 1200) mg/L.
Pour le Calcium (Ca), on remarque que l’intervalle
de concentration de cet élément varie entre (9 et
536) mg/L.
La ∑mme des Cations / la ∑mme des Anions
4000
3000

2000

R² = 0,9734
1000
0

0

500

1000

1500

2000

Fig.6. Corrélation entre la ∑ des anions
et la ∑ des cations.
Paramètres
et Unités
Ph
C.E
T.D.S
PO4
NO3
Ca
Mg
Na
K
F
HCO3
Cl
SO4
SiO2

µS /cm
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

Normes.
OMS

Min.

Max. Moyenne

6,5 – 8,5
180 – 1000
< 1000
≤ 0,2
≤ 50
200
150
≤ 200
≤ 12
< 1,5
450
≤ 250
≤ 500
-

5,56
585
389
0,00
1,00
9,00
3,00
22,2
3,90
0,40
2,40
150
31,2
1,10

9,22
5800
5200
10
214
536
255
1208
160
2,63
280
1200
2100
68

7,42
2181,43
1589,76
0,11
45,41
114,21
74,01
279,92
27,21
0,89
131,33
432,35
444,43
17,61

Tab.2. Comparaison des résultats par rapport
aux normes de l’OMS.
Pour le Calcium (Ca), on remarque que
l’intervalle de concentration de cet élément varie
entre (9 et 536) mg/L. Les grandes valeurs se situent
dans les mêmes endroits que celles enregistrées par
les SO4, cela confirme l’importance de la formation
gypsifère au Nord de la zone d’étude. Quant aux
chlorures (Cl) qui dépassent largement les normes
admises par l’OMS, leurs concentrations varient
entre (150 et 2100) mg/L qui se localisent au Nord
et au Sud de la zone. Le Fluor (F) et les Orthophosphates (PO4) ne marquent pas de valeurs
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élevées sur l’ensemble de l’aire de l’étude,
cependant des concentrations qui dépassent les
limites ont été enregistrées dans certaines localités
notamment au niveau d’Aourir Akbour et sur l’axe
Tinakline – Tiberghamine situées au Sud de
Timimoune (au Nord de la zone d’étude) et aussi
sur l’axe Igosten – Foggaret Laârab à In Salah au
Tidikelt (extrème Sud de l’aire de l’étude).
Il est à signaler également l’existence d’une
évolution de faciès du Chloruré et Sulfaté
Calcique vers le Chloruré Sodique et Sulfaté
Sodique, et ce de l’amont vers l’aval selon le sens
d’écoulement des eaux de la nappe (voir sens de la
flèche).
5.1. Diagramme de Piper.
Dans le but de bien mener notre étude, il a été
jugé utile de s’appuyer sur l’utilisation l'analyse de
certains diagrammes et outils de minéralisations
tel que (diagramme de Piper). Le diagramme de
Piper permet de mieux caractériser les faciès géochimiques des eaux. Il est très fréquemment utilisé
dans ce type d’approches puisqu’il donne de très
bons résultats (Yermani et al, 2003 ; Allassane,
2004; Tabouche et Achour, 2004 ; Gouaidia,
2008 ; Oga et al., 2009 ; Kouassi et al., 2010 ; Yao
et al., 2010 ; Ahoussi et al., 2011 ; Kouassi et al.,
2012).
La représentation des résultats d’analyses
chimiques dans le diagramme de Piper (Fig. n° 7)
nous a permis d’identifier 6 classes de faciès
chimiques différents : Chloruré Sodique, Sulfaté
Sodique, Chloruré Calcique, Chloruré Magnésien,
Sulfaté Calcique et Sulfaté Magnésien. Néanmoins
et comme l’indique la carte ci-contre (Fig. n°8), on
remarque une nette dominance de 2 principales
familles d’eau, la famille des eaux Chlorurées
Sodiques qui représente 73% de la totalité des
échantillons et celle des eaux Sulfatées Sodiques
qui occupe les 21%. Le reste des autres faciès ne
représente que 5% de l’ensemble des échantillons
analysés.

Fig.7. Diagramme de Piper des eaux de la nappe
de la zone d’étude

Fig.8. Répartition spatiale des différents faciès
Identifiés par le diagramme de Piper
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Il est à signaler que les échantillons d’eau
prélevés à partir des 5 forages situés au niveau du
plateau du Tademaït se caractérisent seulement par
un faciès chimique de type Sulfaté Sodique.
La représentation graphique mettant en évidence
le rapport (Ca+Mg+HCO3) / (Na+Cl+SO4) en
fonction de la C.E des eaux (Fig. n°9), montre que
la salinité des eaux des 3 régions représentatives
de la zone d’étude, visualise la liaison directe avec
l’effet des évaporites pour la plus part des
échantillons prélevés.
En plus on remarque que la salinité de l’eau
augmente progressivement de l’amont vers l’aval,
suivant le sens d’écoulement de la nappe.
5.2. Interprétation des analyses statistiques.
5.2.1. Corrélation entre les variables.
Les résultats de l’analyse en composante
principale sont représentés respectivement sur les
tableaux (Tab. n°3 & n°4) et la fig. n°10).
Le coefficient de corrélation met en évidence la
liaison existante entre les 12 paramètres prises 2 à
2 sur la matrice de corrélation (voir Tab. n°3).
On remarque que la conductivité électrique est
bien corrélée avec l’ensemble des éléments
chimique mais fortement avec le Na (0,91), le Cl
(0,90), le SO4 (0,91) et le K (0,57). En même
temps par des valeurs moindres avec le (SO4).
Les ions Cl sont corrélés du même coefficient
avec le Ca (0,66), le Mg (0,69), le K (0,60) et le
SO4 (0,66), mais fortement corrélés avec le Na
(0,91). Les paramètres de pollution notamment le
Fluor (F) et les Nitrates (NO3) ne montrent aucune
corrélation avec les autres variables.
Variables Ca2+
2+

Ca
Mg2+
Na+
K+
HCO3SO42ClRS
Cd
pH
NO3F-

1
0,768
0,646
0,408
0,261
0,894
0,664
0,877
0,857
-0,358
0,074
0,145

Mg2+

Na+

K+

1
0,616
0,509
0,298
0,818
0,691
0,842
0,837
-0,376
0,066
0,105

1
0,485
0,103
0,758
0,913
0,901
0,914
-0,059
0,015
0,147

1
0,022
0,456
0,600
0,567
0,568
-0,111
-0,067
0,055

Fig.9. Représentation graphique du rapport
(Ca+Mg+HCO3) avec la CE de l’eau.
On remarque également que le Na est fortement
corrélé avec le Cl (0,91), SO4 (0,76) et le K (0,49)
mais très faiblement avec le HCO3 (0,10).
Pour le Mg, on constate qu’il fortement corrélé
avec le SO4 (0,82) et respectivement de la même
valeur avec le Na et le Cl (0,62).
En fin pour le K, il présente une corrélation avec
les Cl (0,60) mais d’un degré moindre avec le SO4
(0,46).
On peut dire que les fortes corrélations entre ces
paramètres mettent en évidence la ressemblance
des phénomènes qui ont une relation avec l’origine
de la mise en circulation de ces ions dans les eaux
souterraines de la zone d’étude.

HCO3- SO42-

1
0,171
0,097
0,226
0,205
-0,418
0,100
-0,143

1
0,657
0,923
0,907
-0,292
0,052
0,143

Cl-

1
0,881
0,901
-0,104
-0,006
0,158

NO3-

F-

1
1
0,990
1
-0,253 -0,250
0,048 0,037 -0,002
1
0,145 0,149 0,051 0,118

1

RS

Cd

pH

Tab.3. Matrice de corrélations intermédiaires entre les différents paramètres.
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5.2.2. Analyse en Composantes Principales.
Les ACP effectuées ont été élaborées selon le
tableau ci-contre (Tab. n°4), avec 172 échantillons
des 472 prélevés par la sélection de 12 variables.
Mais dans le but de définir les sources possibles
de la variance dans les 172 données, (Kaisser,
1960) propose un critère sur lequel on détermine le
nombre total de facteurs significatifs. Selon ce
critère seuls les facteurs ayant des valeurs propres
supérieures ou égales à 1 seront retenus. Sur cette
base 3 composantes (Facteurs) ont été maintenus
où les résultats ont représentés une variance
cumulée de l’ordre de 75,65% de la variance totale
des 172 échantillons.
Comme l’indique le (Tab. n°5), le facteur de
variabilité qui représente plus de 53% de la
variance pour F1 est déterminé positivement pour
les paramètres suivants : (Ca, Mg, Na, K, Cl, TDS
et CE), mais avec des valeurs moindres pour le
(HCO3, NO3 et F). Ce facteur peut correspondre
chimiquement au contrôle de la minéralisation
sous l’effet du contact entre la formation
encaissante et l’eau, par l’influence de la
conductivité électrique. Le facteur F2, il peut
correspondre à l’influence des formations
carbonatées sous l’effet des réactions ioniques
entre la roche et l’eau de la nappe.

Var.
Ca2+
Mg2+
Na+
K+
HCO-3
SO2-4
ClR.S
C.E
pH
NO-3
F-

Variables

0,5

A

0,25

NO3

Mg
Ca
SO4

0

RS
Cd

C

-0,25

Na
Cl

K

F
-0,5

-0,75

pH

-1
-1

-0,75

-0,5

-0,25

0

0,25

0,5

0,75

1

F1 (53,80 %)

Max.
536
255
790
150
280
2100
1200
5200
5800
9,1
180
2,6

Moy. Ecart-type
115,0
73,8
73,8
42,7
272,2
137,6
27,2
17,6
131,9
44,2
448,2
305,2
420,8
207,2
1572,4
761,9
2154,7
885,7
7,4
0,5
45,7
30,9
0,9
0,4

F1

F2

F3

Ca2+

0,882

0,142

0,088

Mg2+

0,873

0,17

0,021

0,875

-0,257

-0,044

0,614

-0,205

-0,261

0,252

0,765

0,042

Na
K

+

+

SO
B HCO3

Min.
13
3
22
7
18,3
35
80
400
585
6,7
1,5
0,4

Tab.3. Statistiques élémentaires des
172 échantillons sélectionnés.

HCO 3

1

0,75

Nbr. Ech.
172
172
172
172
172
172
172
172
172
172
172
172

-

Variables (axes F1 et F2 : 66,38 %)

F2 (12,58 %)

Quant au facteur F3 qui représente une
variabilité de 9%, est déterminé positivement avec
le (NO3) et le (F), peut être affecté au processus de
contamination ou pollution.

2-

0,916

0,033

0,05

Cl-

0,881

-0,249

-0,085

R.S

0,992

-0,041

-0,003

C.E

-0,063

-0,013

pH

0,99
-0,315

-0,734

0,013

NO-3

0,049

0,125

0,817

F-

0,165

-0,378

0,607

Facteurs
Valeur
propre
Variabilité
(%)
% cumulé

F1

F2

F3

6,456

1,51

1,126

53,797

12,582

9,386

53,797

66,38

75,765

4

Tab.4 & 5. Corrélation des variables par
rapport aux facteurs significatifs avec variance.

Fig.10. Projection spatiale des 12 variables
sur le plan factoriel (F1 x F2)
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5.2.3. Classification Hiérarchique Ascendante.
Le principe de cette répartition, est d’établir un
arbre de classification (Dendrogramme) en se
basant sur la distance existant entre chaque
individu pris deux à deux, de tel sorte que plus la
distance entre deux observations est importante
plus la liaison entre les variables est dissemblable.
D’après le dendrogramme de la CHA (Fig.
n°12), les résultats obtenus à partir de ce dernier

confirment ceux soutirés avec les 2 ACP (Fig.
n°10 & n°11).
Pour cela cinq classes ont été déduite, les classes
n°1 et n°2 correspondent à la minéralisation par la
participation des cinq principaux ions habituels :
Ca, Mg, Na, Cl et SO4 avec une contribution
partielle de K, où cette minéralisation est régie par
deux paramètres, la Conductivité et le Résidu Sec.

Fig.11. Projection spatiale des 12 variables sur
Le plan factoriel (F1 x F3)
Dendrogramme des 12 Variables
Method de Ward`s
Pearson r
3,0

2,5

Distance de liaison

Les résultats des Analyses en Composantes
Principales représentés graphiquement sur les (Fig.
n°10 & n°11), montrent que la conductivité se situe
dans le même champ que le Na, Cl et K (en bonne
corrélation avec ces 3 paramètres), ceci explique
que l’origine de la minéralisation qui caractérise les
eaux albiennes dans cette partie occidental du
SASS est contrôlé par la conductivité, et ce suite à
la forte évaporation qui lui caractérise.
Le K se retrouve partiellement associé avec les
autres paramètres. (L. Sahry, et al, 2017), à
confirmer dans son étude de cette nappe (Albienne)
dans la partie orientale du bassin, cet élément (K)
ce comporte tout seul, et ce suite à la contribution
des silicates dans l’enrichissement du Potassium K
qui peut être due à l’altération des roches suite au
phénomène d’hydrolyse.
L’emplacement du pH en opposition avec le
HCO3 par rapport à l’axe horizontal indique le rôle
important de ce paramètre dans les équilibres
Calco-carbonique.
Le Ca, Mg, et SO4 se situent à proximité dans le
même champ, ceci explique qu’ils sont régis par le
même mécanisme hydro-chimique qui affecte la
matrice de la formation aquifère.
Il s’avère d’après l’ACP que l’ensemble des
variables ne présentent aucun lien avec le pH et le
HCO3. Pour le NO3 et le F, leur rapprochement du
centre des axes factoriels indiquent que la source
de ces 2 éléments ne peut pas être d’origine
géologique.
On peut en déduire du graphique de l’ACP,
l’existence de 2 familles de minéralisation :
évaporitique (A) et carbonatée (B) mais avec une
influence très insignifiante, avec l’influence d’une
pollution d’origine entropique (C).
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Fig.12. Classification Hiérarchique Ascendante
(C.H.A)
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La classe n°3 représentée par les bicarbonates,
indique l’existence d’eaux issues des formations
carbonatées.
La classe n°4, correspond au pôle d’une
pollution nitratée et fluorée. En fin la classe n°5,
correspond au rôle important que peut jouer le pH
dans le mécanisme hydrogéochimique des 11
paramètres à l’échelle de la nappe.
6. Conclusion.
A l’égard de cette étude, et sur la base des
résultats d’analyses chimiques des échantillons
d’eau prélevés, nous ont permis de dégager les
caractéristiques du comportement géochimique de
certains
paramètres
responsables
de
la
minéralisation de l’eau dans cette partie
occidentale du bassin SASS.
Le traitement des résultats d’analyses
physicochimiques montrent que les eaux se
caractérisent par un pH supérieur à 7 (basique),
deux principales familles de faciès chimiques
définissent les eaux de la région et se regroupent
autour des eaux Chlorurées Sodiques et Sulfatées.
La caractérisation hydro-chimique a permis de
montrer que les différents processus responsables
de l’acquisition du chimisme des eaux souterraines
sont principalement l’interaction entre l’eau et la
formation encaissante qui est en grande partie à
base de grès riches en évaporites, ainsi que le
temps de séjour.
L’ACP, a montré que l'étude de la
minéralisation des eaux souterraines étudiées
dépend de trois facteurs principaux avec une
variance totale de 75,76%, où F1 correspond à la
minéralisation, F2 au mécanisme que peut jouer le
pH dans le contrôle des équilibres Calcocarbonique et les bicarbonates, F3 peut être affecté
aux paramètres de pollution notamment le Nitrate
et le Fluor.
Les résultats obtenus à partir de l'ACP et le
CHA confirment que les variables responsables de
la minéralisation de l'eau sont principalement liées
à la conductivité et aux espèces ioniques en
solution tels que : SO42-, Mg2+, Cl-, Na+, K+ et
Ca2+.

Pour les paramètres de pollutions notamment le
NO3 et F, leurs origine n’est pas géologique mais
plutôt entropique, vue la zone d’étude est à
caractère agricole et que certaines localités sont
dépourvue de réseau d’assainissement.
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Abstract— The groundwater resources in the
Northern Sahara are represented by two
superimposed major aquifer systems: the
Intercalary Continental (CI) and the Terminal
Complex (CT). The waters of these aquifers pose
serious physical and chemical quality problems;
they are highly mineralized and very hard. The
present work aims to describe the water’s
geochemical evolution of sand groundwater (MioPliocene) of the Terminal Complex in the
northeastern Sahara, by the research of the
relationship between water’s chemical composition
and lithology of aquifer formations through. The
results obtained show that the water’s chemistry is
essentially governed by the dissolution of
evaporate formations, which gives to, waters an
excessive mineralization expressed by high
concentrations of sulfates, chlorides and sodium.
Key-Words— geochemistry, evolution, aquifer,
terminal complex, Sahara
I. INTRODUCTION
The groundwater resources in the Algerian
northern Sahara are represented by two
superimposed major aquifers:
the Intercalary
Continental (CI) and the Terminal Complex (CT).
The waters of these aquifers pose a serious
physical and chemical quality problems; they
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are highly mineralized and very hard, the
understanding of the mechanisms by these waters
acquire their chemical composition has become in
recent years an important and vital stake for the
protection and the management of our
environment. Several previous studies have
highlighted that the groundwater of this region has
a very important salinity, especially the waters of
the Complexe Terminal, these studies have focused
on geological recognition [1]; [3]; [8], and
hydrogeological [6]; [2]. [4] of the aquifer system
of the Complexe Terminal and Continental
Intercalaire of the Northern Sahara. While others
have evaluated the water potential of the system,
while proposing various scenarios of its
exploitation in the medium and long term; [10];
[12]. The age and flow velocity of the waters, as
well as the possible mixtures in a system, were
determined using isotopic natural tracing (carbon14, chlor-36, oxygen-18, Deuterium, tritium)
applied to the aquifer system (CI and CT) of the
northern Sahara; [7], [9]. [5], [13], have focused
on the recharge and palaeorecharge modalities of
this system. Other studies have been carried out by
[11] and have focused on the geochemical
evolution of the waters.
The objective of our work is to contribute to the
study of aspects related to the geochemistry of the
Complexe Terminal, from the South (Touggourt)
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Fig. 1, Locations of water sampled points

Table 1, Physical and chemical parameter values

CE (µS/cm)

Twenty-two (22) water samples from the MioPliocene aquifer were collected, the location of the
sampled points covers an area of about 200 km
(Fig. 1), from Blidet Amor (Touggourt) to (Chott
Merouane and Melghigh) depending on the
direction of flow (South / North). The following
parameters: the hydrogen potential (pH), the
temperature (T°) and the electrical conductivity
(CE) were measured in situ, immediately after the
sample was taken. The physico-chemical
parameters of the water were carried out in the
laboratory. Computer programs have been used to
represent the above parameters and extract
particular information (Surfer 12, Statistica 7,
Diagramme…).

The values of electrical conductivity show a high
amplitudes in the Touggourt region, the values
exceed the standards (from 4650 to 7800 μS.cm-1),
but extreme values have been recorded in Djamaa
(8300 μS.cm-1). The pH and temperature values
remain close to the norm and they do not present
any anomalies (Table 1).

T⁰ C

II. MATERIALS AND METHODS

III. RESULTS AND DISCUSSION

pH

to the North (Still); From the upstream to the
downstream (zones of the chotts), along the
presumed axis of flow of the waters. We
nevertheless limit our field of investigation to the
Mio-Pliocene aquifer of the Terminal Complex.

above standards but with no remarkable evolution
(Fig. 3).
70

60

Major cations (méq/l)

The major anions show an excess to the norms,
for sulphates, the increase of the concentrations
along the direction of water flow is clearly
remarkable, with some extreme values for the
points T5 (Temacin), and T6, T7 (Nezla),
however, all the sampling points at the Djamaa,
Mghaier, Oum Thior and Still localities present ahigh concentrations. For chlorides, high
concentrations were observed throughout the
study area, and then a clear relapse in the regions
of Mghaier, Oum Tior, towards minimum values at
Still. The concentrations of bicarbonates are also
above standards, all recorded values remain almost
constant with any remarkable variation (Fig. 2).
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Fig. 2, Major anions evolution
For the major cations, the dominance of the
sodium is clear, the values recorded show a high
concentrations, sometimes very high at the points
T6 (Nezla), O3 Tinedla) and O4 and O5 (Djamaa).
This element also evolves along the direction of the
flow of water, and simultaneously with the
chlorides, the concentrations dropped at the points
sampled at Mghaier, Oum Thior and Still. The
calcium levels show remarkable evolution and high
concentrations, exceeding potable standards, the
same for magnesium, but to a lesser degree in
terms of concentration or rate of evolution.
Contrary to this, potassium levels appear to be
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The waters of the Mio-Pliocene aquifer of our
study area are in contact with a lithology rich in
evaporites, reveal a strong mineralization
expressed by very high electrical conductivity
values (8300 μS.cm-1), which increase from
upstream to downstream, these concentrations
exceed the WHO standards and also increase along
the direction of flow.
The use of chlorides as a concentration factor
allowed us to follow the evolution of the chemical
elements, it was observed that these elements
evolve with a rhythm lower than that of the
concentration factor, because of their precipitation
(calcite, gypsum). We found in the downstream
zones a falls in chloride concentrations suggest that
the chemistry of the water evolves towards the
precipitation of the halite and sylvite near the
chotts.
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l’étude hydrogéologique de l’aquifère complexe
terminal (CT) d’El Oued, sur le plan quantitatif
et qualitatif.

Résumé____ La région d’El Oued se trouve sudest de l’Algérie. Son système aquifère est
constitué de trois nappes ; nappe superficielle
libre, nappe de complexe terminale et la nappe
de continentale intercalaire la plus profonde. La
nappe de complexe terminale se localise dans les
formations sableuses de mio-pliocène et les
calcaires fissurés de l’éocène et le sénonien
carbonaté. La carte piézométrique de la nappe
CT établie en mars 2017, montre que
l'écoulement des eaux est orienté de sud vers le
nord. La comparaison avec la carte
piézométrique de 2010, montre une diminution
du niveau piézométrique dans toute la zone
d’étude entre 7.5m et 17.5m, ceci s’explique par
la surexploitation de la nappe de CT.
La qualité de l’eau n’obéit pas aux normes des
eaux potables et d’irrigation.
La conductivité varie entre 4620 µS.Cm-1 au
Sud-Est à 5880 µS.Cm-1 au Sud-Ouest de la zone
d’étude, elle augmente dans le sens
d’écoulement des eaux de CT. Les teneurs en
nitrate en 2017 varie entre 25 et 40 mg/l. les
valeurs fortes sont enregistrées au niveau de Mih
Ouensa.
Mots clés : CT, El Oued, conductivité électrique,
nitrate, OMS.

2. Présentation de la zone d’étude
2.1. Situation géographique et climat
La région d’El Oued se trouve sud-est de
l’Algérie, elle occupe une superficie de 11738
km2,. Elle est limitée par les coordonnées
Lambert suivantes : X = 275 200/322 000 et Y =
3665 000 /3743 000. La région fait partie du
grand Erg oriental, formé essentiellement par des
dunes de sable. Le climat de la région est
saharien où la période sèche est étendue pendent
les deuze mois de l’année.

Fig.01 Situation géographique de la Wilaya de
Oued souf
2.2. Cadre hydrogéologique
Le système aquifère d’El-Oued (Fig.2) est
caractérisé par la superposition de trois couches
aquifères. Il s’agit de bas en haut, de l’aquifère
de Continental Intercalaire (CI), de l’aquifère du
Complexe Terminal (CT) et de l’aquifère
superficiel.
L’aquifère du Complexe Terminal englobe les
assises perméables
du Sénonien-Éocène
carbonaté et du Mio-Pliocène. Il est possible de
distinguer dans la région d’El Oued, trois
nappes ; la 1ère nappe de sables CT1 représentées

1. Introduction:
A la suite de la détérioration de la qualité
physico-chimique de l’aquifère superficiel d’El
Oued, les forages récents sont orientés vers
l’exploitation de l’aquifère de
complexe
terminal pour les différents usages (l’AEP et
irrigation). Ce dernier devient vite surexploité
dans tous les localités d’El Oued, mais l’absence
des données réelles sur les caractéristiques de
cette aquifère, rendre sa gestion très aléatoire.
L’objectif de ce travail est la contribution à

21

Séminaire International sur
l′Hydrogéologie et l′Environnement
12 – 14 Mars 2019, Ouargla (Algérie)

par les sables du Mio-Pliocène, la 2ème nappe de
sables CT2 elle est formée de sables, grès et
graviers du Pontien et en fin la nappe du calcaire
CT3 formée par des calcaires et dolomies du
Sénonien-Éocène inférieur. La profondeur du
Complexe Terminal (CT) est comprise entre 100
et 600 mètres, sa puissance moyenne est de
l'ordre de 300 m.

partie basse de la nappe se trouve à Hassi
Khalifa et Guemar, où le niveau piézométrique
est compris entre 8 et 12m. Dans la ville d'ElOued un niveau piézométrique est d’environ
28m. Le sens d’écoulement des eaux est orienté
suivant une direction générale S-N.

Figure 2: Présentation des formations
aquifères du complexe terminal à El Oued
3. Matériel et méthodes
Une compagne de mesures piézométrique et
hydrochimique a été également réalisée dans la
zone d’étude en 2017, le niveau piézométrique
de la nappe de CT a été mesuré par la sonde
piézométrique. Les paramètres physicochimiques
(température, pH et salinité) sont mesurés in situ
au moyen d’appareil multi-paramètres. Les
échantillons d’eau ont été prélevés dans des
flacons polyéthylènes suivant le protocole
d’échantillonnage de Rodier (1984) pour
l’analyser au laboratoire.
Les logiciels utilisés pour interprété et présenté
les résultats sont; les logicielle ArcGIS et Surfer
12 pour l’élaboration des cartes piézométriques,
et les logiciels Excel, diagramme pour l’étude
hydrochimique des eaux de complexe terminal
(CT).

Figure. 3. Carte piézométrique de la nappe CT
en mars 2017
La comparaison entre les deux cartes
piézométriques précédentes (Fig.4) montre une
diminution du niveau piézométrique dans toute
la zone d’étude, elle varie entre 7.5m et 17.5m.
Dans la ville d’El-Oued la diminution varie entre
15m et 17.5m, ceci s’explique par la
surexploitation de la nappe de CT dans ces
dernières années (de 2010 à 2017). On constate
que les nombres de forages destinés à l’AEP ou à
l’irrigation sont augmentés. Dans les autres
localité d’El Oued on remarque que la variation
du niveau piézométrique est de l’ordre de15m à
Kouinine et Trifaoui, de l’ordre de10 m à 14m
dans les régions de Guemar, Hassani Abd Karim,
Debila et Hassi Khalifa, cependant Mih Ouensa,
Robbah et Réguiba elle est de l’ordre de 7.5m à
10.5m.

4. Résultat et discussion
4.1. Piézométrie de l’aquifère du complexe
terminal
La carte piézométrique mars 2017 (Fig.3)
présente la même allure de celle de 2010. La
partie haute de la nappe est située à Robbah
(59,55m) et Mih Ouensa (59.2m), alors que la
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La représentation des échantillons sur le
diagramme de richard montre quel s’arrangent
selon deux classes (Fig.5):
a. eaux médiocres (C4S2)
b. eaux mauvaises (C4S3)

Figure.4. Carte de variation piézométrique de la
nappe CT entre 2010 et 2017.
4.2. Hydrochimie des eaux de complexe
terminal (CT)
La représentation des résultats d’analyses des
eaux échantillonnées sur le diagramme de piper
donne quatre facies chimiques : sulfaté sodique
(36.84 %), chloruré sodique (26.31 %), chloruré
calcique (21.05 %) et sulfaté calcique (15.80 %).
L’évaluation de la qualité chimique à la
consommation humaine été effectuée
par
comparaison avec les valeurs guides des normes
de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS
2004) et les normes algériennes (Tab.1), montre
que les eaux de complexe terminal sont non
potables, car les teneurs en éléments majeurs
(sodium, magnésium, sulfate, chlorure et
calcium) dépassant les normes recommandées
par l’OMS et les normes algériennes.
Tableau 1 : Variations des paramètres physicochimiques des eaux de complexe terminal
Paramètre N.AL N.OM Min Max Moy
Ca+2
200
200
152 185, 170,06
G
S
+2
Mg
(mg/ 150
150
159 258
197,84
(mg/l)
5
+
Na
200
200
437 580 495,34
l)
Cl
(mg/l) 500
250
680 900 735,79
(mg/l)
SO4-2
400
250
888 1238 1083,2
HCO
300
300
183 247 205,88
(mg/l)3
9
T
(°C)
18 - 18 - 25 23 29
26
(mg/l)
PH
6,56,5-8,5 7,94 8,52 8,22
25
CE
2800
1000 452 5250 4885
8,5
(µS/cm)
0

Figure 5. Diagramme de Richards des eaux de CT
d’El Oued en mars 2017.

La cartographie du paramètre conductivité
électrique des eaux permet d’avoir une idée sur
la minéralisation des eaux de CT. La carte
montre que la conductivité électrique varie entre
4620 µS.Cm-1 au Sud-Est à 5880 µS.Cm-1 au
Sud-Ouest de la zone d’étude (Fig.6). On
remarque aussi que la conductivité électrique
augmente dans le sens d’écoulement des eaux,
parce que les eaux sont de plus en plus chargées
des sels issues de la dissolution de roches
encaissantes traverséés. Ces valeurs mesurées
dans la zone d’étude en mars 2017 dépassant la
norme algérienne pour l’eau potable (2800
µS.Cm-1).
La cartographie des nitrates dans les eaux de CT
d’El Oued (Fig.7) montre des concentrations
varient entre 25mg/l et 40 mg/l. Les valeurs
faibles (25g/l) sont enregistrées à Debila et Hassi
Khalifa, par contre les valeurs fortes sont
enregistrées au niveau de Mih Ouensa (40 mg/l)
et Trifaoui (35 g/l). Ses teneurs mesurées ne
dépassant pas les valeurs guides de la norme
algérienne et de la norme de l’OMS (50 mg/l).
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ceci s’explique par la surexploitation de la nappe
de CT.
L’interprétation des analyses chimiques des eaux
montre
la
dominance
des
faciès
évaporitiques (sulfaté sodique, chloruré sodique,
chloruré calcique et sulfaté calcique).
En
referont aux normes de l’OMS et aux normes
algériennes ces eaux sont non potables, elles sont
aussi de qualité médiocre à mauvaise pour
l’irrigation selon le diagramme de salinité
américain (Richards 1954).
La cartographie de la conductivité électrique des
eaux montre une variation de la conductivité
varie entre 4620 µS.Cm-1 au Sud-Est à 5880
µS.Cm-1 au Sud-Ouest de la zone d’étude, elle
augmente dans le sens d’écoulement des eaux de
CT. La carte des nitrates de 2017montre des
teneurs en nitrate varie entre 25mg/l et 40 mg/l.
les valeurs fortes sont enregistrées au niveau de
Mih Ouensa (40 mg/l) et Trifaoui (35 g/l).

Figure 6. Carte de conductivité électrique des eaux
de CT en mars 2017.

REFERENCES
(1) Boulifa. K . 2012. Synthèse hydrogéologique sur
la region d’El-Oued Sahara nord oriental – Est
Algérien. Th Doctorat. Univ. de Constantine 1,
165p
(2) Bouselsal.B. 2016. Etude hydrogéologique et
hydrochimique de l’aquifère libre d’El Oued souf
(SE Algérie). Th. Doctorat Univ.de Annaba, 204p.
(3) Busson.G.1971. Le Mésozoïque saharien. 2ème
partie : Essai de synthèse des données des
sondages algéro-tunisiens. Edit., Paris, « Centre
Rech. Zones Arides », 1970,pp 11- 811.
(4) OMS (Organisation Mondiale de la Santé).
Directives pour la qualité de l’eau de boisson, Vol
1 Recommendations, 3ème édition, OMS, Genève.
2004.
(5) OSS (Observatoire Sahara et Sahel).2003.
Système aquifère du Sahara septentrional: gestion
commune d’un bassin transfrontière. Rapport de
synthèse. OSS, Tunisie, 2003, 322p.
(6) Rodier.J.1984. L’analyse de l’eau, 7ème édition
DUNOD,1984, 1353p.
(7) Zidane M et Soufi M. 2018.
Etude
hydrogéologique et hydrochimique de l'aquifère
de Complexe Terminale (CT) de El-Oued.
Mémoire de Master. Univ. Ouargla . 46p.

Figure 7. Carte de répartition des nitrates dans
les eaux de CT d’El Oued.
6. Conclusion
La carte piézométrique de la nappe établie en
mars 2017, montre que l'écoulement des eaux est
orienté de sud vers le nord. La comparaison
entre les cartes piézométriques de 2017 et 2010,
montre une diminution du niveau piézométrique
dans toute la zone d’étude entre 7.5m et 17.5m,
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Abstract— An in-depth hydrogeological study of
surface and groundwater resources using chemical
and isotopic methods has been recently carried out
in the Meboudja plain, Annaba (north-eastern
Algeria). In this sector, the surface waters of rivers
are permanent and therefore groundwater in mioplio-quaternary formations is the source of water
reserves used in domestic and agricultural
domains.
The strong mineralizations are recorded in the
wells located near the industrial discharges and on
the edge of the Meboudja Wadi. Therefore
Meboudja acts as a contaminants diffuse source
throughout its stream.
A considerable concentration of tritium in
underground water allowed a qualitative
identification of the current component (3H). It is
assumed that this component is provided by recent
rainfall at the plio-quaternary outcrop of the
studied area.
The data deduced from the 18O isotopes and the
deuterium isotopes in the groundwater samples
indicate a recharge with current precipitation.
Water with lower 18O and 2H values is interpreted
as
being
recharged
by
non-evaporated
precipitation from higher-altitude Mediterranean
air masses. However, it is believed that the water
containing relatively enriched δ18O and δ2H
contents reflects the presence of an evaporation
process related to the long-term practice of flood
irrigation.
Key-Words- Meboudja plain. hydrochemical
characteristics, stable isotope,
industrial
pollution, recharge of aquifers, Northeast of
Algeria.
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I- INTRODUCTION

The area under study is located in eastern
Algeria and it is part of the Annaba Plain.
characterized by an average annual precipitation of
700 mm / year. It is drained in its western part by
Meboudja stream, a canal drained the Fetzara lake
of 14 km in length. The western border is
characterized by metamorphic reliefs of the
Edough mountain (1000m) and the down stream
part is occupied by the Seybouse wadi. As in many
other North African regions, water resources are
limited in this eara.
The contamination of this resource by chemical
fertilizers, pesticides, industrial and urban
discharges. has been so intense that in certain
sectors, particularly at the confluence of the two
streams Meboudja and Seybouse, the environment
has become hazardous to the fauna, flora and
human health. In this sector, the Meboudja stream
serves like an open seweage. Water, whether soft,
salty, rainwater, groundwater or surface water, can
be spoiled by materials that can make it harmful. It
causes various diseases and can seriously alter
health and the physical environment [1]. The aim
of this study, therefore, is to determine the
influence of pollutants on the aquatic environment
(surface water and underground water).
II- Materials and methods
1. General settings
The Meboudja plain constitutes part of Annaba
plain (NE, Algeria). It is bordered to the west by
the dominant Edouch massif of Annaba, to the
north by the Mediterranean Sea, to the east by the
swamps of Mekrada and by the lake of Fetzara to
the southwest. It is bounded on the south by the
eastern prolongation of the Numidian chain (Fig.1)
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Fig.01 : geological map of Annaba.
The geology of the western boundary is
characterized by the presence of a polycyclic
metamorphic base (Edough mountain 1000m)
covered by a Meso-Cenozoic tectonic roof and
intersected by various magmatic rocks:
peraluminous leucogranites in the Upper
Burdigalian; sub-alkaline microgranites and
peraluminous rhyolites in Langhien, [2]. To the
south, we find the alluvial deposits of Lake
Fetzara and the Numidian chain of the Chaffia
Mountains. To the south-east, the Numidian flysch
is set up during the Oligocene. Consisting of thick
sandstone levels with 90-97% of quartz, the latter
is based on pale-colored clays and all are covered
by supra-Numidian clays [3]. (fig.1).
2. sampling and analysis procedure
Samples of the groundwater and surface water in
the study area were collected intermittently in
different seasons (October 2014, April 2015, and
December 2015) to observe spatial and temporal
variations in geochemical and isotopic parameters.
the major elements (Na+, Mg+2, Ca+2, K+, Cl-, SO42
, HCO3- and NO3-) were analyzed by high
performance ionic liquid chromatography (HPILC)
equipped with IC / Pak TM CM / D for the
cations, using EDTA and nitric acid as the elutint,
and on a Metrohm chromatograph equipped with
CI SUPER-SEP columns for anions, using
phthalic acid and acetonitrile as the eluent. The
overall detection limit for the ions was 0.04 mg /l.
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The concentrations of CO3-2 and HCO3- were
analyzed in the laboratory by titration using 0.1 N
HCl. The ionic balance for all samples was less
than 5%.
Stable isotope analyzes (18O / 16O and 2H / 1H)
were conducted using the LGR DLT 100 Laser
Absorption Spectrometer [4]. The results are
reported in the V-SMOW standard.
III- Results and discussion
1. Physico-chemical data
The physical and chemical characteristics of the
groundwater samples show significant variations
attributed to the spatial distribution of the
geological facies in the studied plain. The total
dissolved solids (TDS) values in surface water
ranged from 663 mg / L to 1515 mg / L. The
lowest TDS values are recorded in samples taken
in October 2014 along the Meboudja stream from
the SNS located upstream of the Meboudja to the
confluence of the Meboudja and the Seybouse
which is located downstream of the complex and
the city of El Hadjar.
Surface water and groundwater reflect a great
spatial variability of hydrochemical facies. The
wide range of hydrochimical types indicates the
variability of the chemical processes leading to the
observed groundwater mineralization where the
surface water represent Mg-Ca-HCO3 and Ca-SO4
and the water of the Meboudja plain is dominated
by Ca+2 and SO4-2. This water is enriched with
sulphate ions following the dissolution of the
evaporite material present in the gypsum deposits,
limestone and dolomitic limestone of Miocene
outcrops. In addition, the surface water of the
Meboudja and Seybouse wadis is classified as MgNa-Cl-SO4.
The points on the Ca+2 curve with respect to SO4-2
(Fig. 2b) can be grouped into 2 groups where
The first represents sampling points near the 1: 1
line (gypsum dissolution line) and showing a
simultaneous increase in calcium and sulphate
ions; this model indicates the same origin of the
ions mentioned, which is the probable dissolution
of gypsum and / or anhydrite. This process can be
clearly confirmed by the linear evolution of
gypsum and anhydrite saturation indices that are
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calculated using the PHREEQC program and the
sum of calcium and sulphate (Fig.2(b, d)).
The second group is formed by the phreatic
aquifer samples (P11, P12, P6 ) and has a more
pronounced excess of Ca2+ on the SO42- ions; we
believe that the origin came from the dissolution
of carbonate minerals. As shown in (Fig. 2a), the
points representing the upper aquifer samples fall
either on or just above the 1:1 line of
stoichiometric equilibrium.

Fig.2 (a,b,c,d): Relationships between the various
major elements : a- (Ca, HCO3), b- (Ca, SO4), c(Mg, Cl) and d- (Mg, HCO3).
The abundance of carbonate rocks (calcareous
and dolomitic limestone) and erosion rates in the
upstream zone of the plain suggest that the
dissolution of carbonate minerals can potentially
add significant quantities of Ca+2 and Mg+2 to the
groundwater of the phreatic aquifer. The Mg+2 /
Ca+2 ratios in this groundwater are maintained
around 0.4 and 2.23. This model is compatible
with an equilibrium control governed by calcite
and dolomite minerals [5].
2. Isotopic study
Isotopic geochemistry techniques are valuable
tools for studying many problems of hydrological
and hydrogeological evaluation and the
mechanisms of hydrochemical control in any
groundwater system.
2.1 Isotopic composition of surface water
The values of δ18O and δ2H of the samples of the
Meboudja and Seybouse streams vary from -3.49
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to -4.03 and from -22.1 to -24.02 respectively.
Seasonal differences in isotopic content in streams
water can be determined by several factors,
including
moisture
sources,
amount
of
precipitation,
weather
conditions
during
evaporation, condensation and precipitation [6][7].

Fig.3 (a, b): meteoric line of surface and
groundwater in Meboudja plain.
2.2 Isotopic Composition of groundwater
The
average
isotopic
composition
of
groundwater is similar to the local precipitation
recorded in the saline station (-5.02 for δ18O and 30.1 for δ2H). This similarity in the isotopic
composition between the majority of groundwater
and local precipitation, indicates that groundwater
has been recharged under similar climatic
conditions as presently, prevailing in the region
[7].
This in turn suggests that the groundwater of the
studied plain is recharged at higher altitudes than
the elevation of the local rainfall station (E = 10
m.a.l.). If we consider the δ18O altitudinal
gradient (G) 0.4‰/100 m [8], the aquifer recharge
altitude (RA) is estimated according to the
following equation:
RA = E + 100 × (δ18O mean local rainfall- δ18O
Groundwater) / G.
The calculated values, between (3 m) and (167
m) m.a.s.l, coincide with the elevation of aquifer
outcrops in the study area.
2.3. Tritium
The concentration of tritium in groundwater
depends mainly on the initial atmospheric
concentration at the time of recharge and the
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radioactive decay that has occurred since in
infiltration process [9].
The 3H concentrations in the plain waters were
measured during a sampling season. In October
2014, 3H values varied between 1.6 TU and 3.8
TU while in April 2015 they varied between 1.8
and 3.2 TU. These data confirm that the storage
and ground surface area have seasonal variations
of the tritium content. It is therefore important to
note that the isotopic signature of groundwater is
obviously influenced by seasonality. It is largely
controlled by atmospheric processes (precipitation,
evaporation) and the Mediterranean Sea.
IV- Conclusion
In Annaba region (North-East of Algeria) a
thorough hydrogeological investigation is required
in order to determine the concentration of the
major elements encountered in underground water
and in surface water. Stable isotopes (δ 18O, δ 2H)
and radiogenic (3H) were used to provide basic
information on groundwater chemistry control
processes and to derive the recharge mechanism of
the Méboudja plain.
The spatial distribution of salinity indicates that
the salinity of underground water is somehow
controlled by the different geological facies of the
basin. The hydrochemical study shows the
predominance of water type Ca, Mg, Cl, SO4 in
underground water and CaSO4 in surface water
resulting mainly from the interaction of rock water
such as the dissolution of evaporate and carbonate
minerals, cation exchange and silicate-feldsparparticipating reactions.
Stable isotopic signatures indicate that most
samples of underground water have a meteoric
origin and are recharged under modern climatic
conditions.
Groundwater
evaporated
with
18
relatively lower contents of δ O and δ2H
reflecting reflux at higher altitudes and evaporated
water with heavy isotope enrichment demonstrate
the appearance of a process of evaporation of the
front surface or after infiltration into the
unsaturated zone and groundwater. The samples
taken from the surface water rivers show an δ 18O
and 2H enrichment, typical of water subjected to
open surface evaporation in a Mediterranean
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region and revealing a significant seasonal
evolution.
The tritium data confirm the modern recharge of
water in the plain; this recharge is considered to
have taken place in the mio-plio-quaternary
alluvial overlays in the region of the lateral valley.
The age estimates using stable isotope techniques
corroborate the recent origin of groundwater in the
basin.
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Résumé : Le Sahara septentrional renferme un des
plus immenses systèmes aquifères dont le
Continental Intercalaire (CI) qui constitue la
principale réserve en eau pour les régions du
Grand Erg Occidental et la dorsale du Mzab
(Sahara septentrional algérien). Afin de
comprendre les différents processus qui contrôlent
l’acquisition et la modification de la
minéralisation des eaux du CI, des différentes
méthodes
d’interprétation
des
données
hydrochimiques ont été appliquées. Ceci nous a
permet de décrire la variation spatiale des
concentrations en éléments majeurs et mineurs.
Cette étude a montré que les eaux du CI sont,
au nord de la zone d’étude (région de Laghouat),
plutôt sulfatées calciques. Au sud de celui-ci
(région de Ghardaïa), elles sont sulfatées à
chlorurées sodiques avec un enrichissement en Cl
par rapport au SO4 vers l’est. Par ailleurs, en
s’appuyant sur le calcul des rapports
caractéristiques Na/Cl et Br/Cl ainsi que sur
l’indice de saturation, l’origine de la salinité
évaporitique non marine a pu être identifiée.
L’étude de cette variation spatiale a mis en
évidence que les concentrations des ions sont
contrôlées par des phénomènes naturels qui sont
en relation avec les caractéristiques lithologiques
de l’aquifère (dissolution du gypse et de la halite,
échanges cationiques, …) mais également par
l’intensité de l’exploitation qui a tendance à
provoquer un mélange d’eau avec des niveaux
aquifères plus profonds et plus salés.
Ainsi, on conclut que le fonctionnement
hydrogéologique, et à fortiori hydrochimique, est
significativement influencé par l’exploitation qui a
tendance à augmenter la salinité.
Mots clés : Zones arides, Ressource en eau,
Hydrochimie, Acquisition de la minéralisation,
Salinité, Surexploitation, Système Aquifère de
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Sahara Septentrional, Continental Intercalaire,
Dorsale du Mzab.
I. INTRODUCTION
L’eau était toujours l’enjeu principal de toute
civilisation ; et les zones arides sont les endroits
les plus en démunis au monde. Sa disponibilité en
quantité et en qualité demeure un défi que les
responsables soulèvent constamment et que
tentent de résoudre.
Le Sahara est l’une des régions les plus arides
au monde (<< 100 mm/an). Les conditions
climatiques hostiles exigent une totale dépendance
vis-à-vis
des
eaux
souterraines
pour
l’approvisionnement en eau [1]. Le Système
Aquifère de Sahara Septentrional y est, en effet, la
principale ressource en eau pour la consommation
humaine, l’agriculture et l’industrie. C’est un
empilement d’aquifères transfrontaliers partagés
entre l’Algérie, la Libye et la Tunisie. Il est
composé principalement de deux aquifères : le
Continental Intercalaire (CI) et le Complexe
Terminal (CT) [2].
Le CI, sujet de cette étude, couvre une
superficie de plus de 1 millions de km² et a une
épaisseur moyenne de 350m [3]. En effet, ces
caractéristiques varient énormément en fonction
de l’emplacement [2]. Cet aquifère renferme un
volume d’eau évalué à 20.000×109 m3 [3]. Ces
énormes réserves sont cependant quasi-fossiles
[4], d’où la nécessité d’une parfaite connaissance
pour assurer une gestion meilleure et durable de la
ressource.
Depuis la fin du XIXème siècle où on a
commencé à exploiter massivement ces nappes,
leur état a considérablement évolué. Plusieurs
travaux ont contribué à la caractérisation
quantitative et qualitative du CI à échelle
régionale [1], [5]–[25]. On en retenir deux
conclusions majeures :
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1- Le bassin du Grand Erg Occidental et le
piémont sud de l’Atlas Saharien sont les
principales aires de recharge du CI [23] avec
une contribution de l’ordre de 50% [25].
2- L’aquifère du CI est fortement influencé par
l’exploitation qu’on peut qualifier sans
hésitation comme « une surexploitation » vu
qu’elle a des effets néfastes considérables sur la
nappe. Quantitativement, on assiste, ces
dernières décennies, à un rabattement
importants des niveaux piézométriques [23].
On a constaté également la disparition de
l’artésianisme ainsi que le tarissement des
sources à plusieurs régions du Sahara
Septentrional [2]. La baisse du niveau
piézométrique peut ainsi atteindre 2m par an en
Algérie [2]. Qualitativement, une tendance à la
salinisation a été signalée à différents endroits
par plusieurs travaux dont les causes restent à
investiguer [1], [2], [20].
Les études consacrées au Grand Erg Oriental
et encore plus au Sud Tunisien sont assez
nombreuses.
Ceci
contraste
avec
une
méconnaissance
du
fonctionnement
hydrodynamique et hydrochimique de l’aquifère,
en particulier à échelle local, au niveau du Grand
Erg Occidental et à la partie centrale
correspondant à la Dorsale du Mzab où, à titre
d’exemple, les eaux du CI assurent 88% des
besoins en eau de la région de Ghardaïa [12], [15].
Partant de ce constat, une étude visant
l’amélioration des connaissances concernant le CI
est plus qu’indispensable. Dans cet optique, ce
travail consiste, en première partie, à une synthèse
bibliographique des travaux sur l’ensemble de
l’aquifère ; une lecture plus attentive est consacrée
à ceux qui ont touché le bassin occidental.
En 2ème partie, notre travail vise à contribuer à
la caractérisation de l’hydrochimie du CI,
d’expliquer les phénomènes qui contrôlent sa
minéralisation et de discuter l’effet de la
surexploitation sur sa qualité chimique dans la
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partie septentrionale de la Dorsale du Mzab. Cette
partie est l’objet principal d’un article qui a été
accepté pour publication [24].
II. METHODOLOGIE SUIVIE POUR LA SYNTHESE
BIBLIOGRAPHIQUE

Afin de structurer notre synthèse, nous l’avons
partagée sur 3 thématiques, puis dans chacune
d’entre eux, les travaux sont présentés par ordre
chronologique croissant, depuis le plus ancien
jusqu’au plus récent. Les thématiques sont :
A. Caractérisation géologique et
hydrogéologique ;
B. Caractérisation hydrochimique et isotopique ;
C. Aspects gestion et modélisation.
N. B. : La liste risque de ne pas être exostive parce
que nous avons repsis seulement les travaux
publiés ou consultables au niveaux des
bibliothèques universitaires.
III. MATERIELS ET METHODES
La zone d’étude se situe à 400km au sud
d’Alger et couvre, partiellement, les wilayas de
Laghouat au Nord et Ghardaïa au Sud. La
campagne d’échantillonnage a eu lieu au mois
d’avril 2015, elle compte 24 points.

Figure 1 : Localisation géographique de la zone d’étude
et des points de prélevements

L’échantillonnage a été effectué en respectant
les mesures nécessaires pour assurer une bonne
représentativité de l’échantillon prélevé. Les
échantillons ont été conservés à l’abri de la
lumière à 4°C de température.
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L’eau prélevée a été stockés dans des flacons
en polyéthylène recommandés pour une analyse
ordinaire [26]. Deux flacons ont été remplis par
point de prélèvement ; le premier d’un volume de
100 ml d’eau filtrée à 0.45µm puis acidifié pour le
dosage de fer et de manganèse dissous, le second
d’un volume de 150ml d’eau brute pour l’analyse
des autres éléments majeurs et mineurs.
La température et la conductivité électrique de
l’eau ont été mesurées sur le terrain, le plus près
de la tête du forage, à l’aide d’un thermomètre à
mercure et d’un conductivimètre qui donne une
valeur corrigée à 25°C.
Les analyses physico-chimiques ont été
effectuées, au mois de mai 2015, au Laboratoire
d'Analyse en Phase Aqueuse du groupe
« Hydrogéologie
et
Géologie
de
l'Environnement » de l’Université de Liège. Les
échantillons passent en premier lieu dans un
passeur de potentiométrie (mesure du pH et
conductivité) et de titrimétrie (TAC, Ca). Le bilan
complet est obtenu avec un chromatographe
ionique, et les teneurs en fer et manganèse dissous
sont obtenues par un appareil d’absorption
atomique.
IV. RESULTATS ET DISCUSSION
Afin de décrire le chimisme de l’eau du CI et
d’expliquer sa variation spatiale ainsi que l’origine
de la minéralisation, différentes méthodes
d’interprétation des données hydrochimiques ont
été mises en œuvre, à savoir :
 La matrice de corrélation ;
 Le diagramme de Piper et de Stiff ;
 L’indice de saturation ;
 L’indice d’échanges cationiques (échange de
base) ;
 Les diagrammes binaires ;
 Traitement des données par les méthode des
SOMs .
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 Plusieurs cartes d’iso-valeurs établies avec un
SIG que nous avons construit.

Figure 2 : Faciès chimiques des eaux du CI. La flèche
montre la position des échantillons d’amont en aval

La minéralisation des eaux du CI est contrôlée
par les ions : Ca, Na, Cl et SO4. Il semble qu’elle
provient de dissolution simultanée des minéraux
évaporitiques (gypse/anhydrite et halite).

Figure 3 : Corrélations entre les paramètres physicochimiques par la méthodes des SOMs

Au nord de l’Accident Sud-Atlasique les eaux
du CI ont un facies chimique sulfaté calcique
(PT01). Au sud de ce dernier, elles sont sulfatées à
chlorurées sodiques (PT03, PT04) avec un rapport
SO4/Cl qui montre un enrichissement en chlorure
vers l’est (PT19). Dans les foyers à forte
exploitation, elles sont plus salées (PT13, PT23).
Cette augmentation de la salinité a été provoquée
très probablement par un mélange avec des
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niveaux plus profonds et plus salés. Cette salinité
est d’origine évaporitique non marine. Néanmoins,
l’origine de NaCl dissout reste encore à
investiguer.

Figure 4 : Evolution de l'hydrochimie du CI

V. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
Ce travail, nous a permis d’atteindre deux
objectifs :
1- Retracer l’historique de l’évolution des
connaissances concernant le CI, tout au moins
dans la région de Ghrdaïa.
2- Dégager les problématiques qui ont besoin
encore d’une investigation soit de la part des
chercheurs ou même des administrateurs.
Ainsi, nous réalisons que le CI est un aquifère
potentiel constituant le pilier de tout
développement socio-économique des régions
sahariennes, d’où la nécessité d’une gestion
rationnelle et durable de cette précieuse ressource.
La responsabilité est partagée entre la
communauté scientifique et les services
administratifs concernés et la coordination entre
ces différents intervenants est indispensable.
L’application des différentes méthodes
d’interprétation des analyses hydrochimiques a
permis de réaliser des premières avancées sur les
processus de l’acquisition et de la modification de
la minéralisation des eaux du CI. Ils ont montré
qu’il y aurait une tendance à la salinisation suite à
la sollicitation croissante de l’aquifère du CI.
Pour bien affiner ces conclusions, on
recommande un minutieux suivi de la nappe, à
échelle
locale,
tant
piézométrique
qu’hydrochimique, depuis les zones de recharge
en mettant en œuvre les techniques isotopiques.
Les résultats mis en évidence par ce travail
sont inquiétants, et ils nous préviennent sur la
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fragilité de cette précieuse ressource ainsi que les
difficultés qu’on va confronter dans l’avenir.
Ainsi, nous
recommandons vivement le
renforcement de l’adoption de l’approche « la
gestion intégrée des ressources en eau » afin
d’assurer un développement socio-économique
durable dans ces régions sahariennes. A notre
regard, il est indispensable, aux chercheurs et aux
administrateurs, d’en contribuer en intervenant sur
les trois axes suivants:
1- L’incitation des différents acteurs et usagers à
s’adhérer aux pratiques et principes de
l’économie de l’eau.
2- Une caractérisation plus approfondie de ce
système aquifère ainsi que son comportement
vis-à-vis les pressions anthropiques qu’il subit.
3- La valorisation des ressources superficielles
renouvelables qui, malgré leur quantité pas si
importante, présente un caractère très
avantageux.
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Abstract— La plaine de M’Sila situé au SudEst de l’Algérie dans l’étage climatique aride,
connaît ces dernières années une diminution de
niveau de la nappe alluviale, due principalement à
la surexploitation et à la variabilité climatique.
L’utilisation des différentes méthodes ont permis
comprendre l’hydrodynamique de cette nappe,
l'hydrochimie et l'origine de la recharge de
l'aquifère : la géochimie, les isotopes et les
techniques statistiques multivariées. Les résultats
des analyses chimiques a permis de déterminer
trois groupes d’eaux souterraines dans la plaine.
Le groupe G1 est de type Ca-HCO3 dans la partie
nord. A l’inverse, le G2 est de type SO4-Cl-Na de
la proximité d'un lac salé (Chott El Hodna). Un G3
qui est un mélange des deux groupes précédents.
Les analyses isotopiques ont montré que la
recharge de l'aquifère est très rapide et que ses
eaux souterraines ont subi une forte évaporation
dans le lac salé.
Key-Words—Algérie, Hodna, hydrgéologie,
Nappe alluviale, géochimie.
I. 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 2012 pour
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couvrir les besoins en alimentation en eau potable
(AEP) et l’agriculture est 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 [1].
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.
A. 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.

Fig.1. Carte piézométrique de la nappe
alluviale (Septembre 2012)
La région est caractérisée par un climat aride à
semi aride, avec des précipitations moyennes
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annuelles de l’ordre de 215 mm et une température
moyenne annuelle de 19°C.
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 [1].
Actuellement, les principales formations aquifères
sont les niveaux appartenant au Mio-PlioQuaternaire 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 [4]. 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. 1). Les marnes
et les argiles plongent globalement du nord au sud,
en profondeur sous le Chott [5].
Durant la campagne piézométrique qui a
été effectuée durant l’année 2012 (septembre), 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 [2].
II. 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.
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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 [6].
III. RESULTATS ET DISCUSSIONS
A. 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 [7]. 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. 1).
B. 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
[3]. 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

Séminaire International sur
l′Hydrogéologie et l′Environnement
12 – 14 Mars 2019, Ouargla (Algérie)

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.

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.

Fig. 3. Plan des facteurs F1/F2
C. 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
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Fig. 5. Classification ascendante hiérarchique des
variables et des groupes des échantillons.
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D. 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 eauroche.
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 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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évidence les caractéristiques hydrochimiques,
et isotopiques. Pour ce faire, il à été procédé à
l’échantillonnage de plus de 30 points d’eau
répartis entre forages et sources (Fig 01).
Les eaux présentent un facies
chimique dominant de type bicarbonaté
calcique et magnésien, à l’image du réservoir
carbonaté, les rapports caractéristiques ont
permis de mettre en évidence la relation qui
existe entre l’encaissant et les eaux infiltrées.
Certaines sources sont marquées par une
pollution aux nitrates dépassant les normes de
potabilité, ceci confirme l’aspect vulnérable
du karst surtout dans les zones urbaines où le
réseau d’assainissement est mal fait.
Ces eaux ont une signature isotopique qui
varie entre -6 ‰ et -8.95 ‰ pour le δ18O et
entre -37 ‰ et -54.1‰ pour le δ2H. Ces
valeurs attestent d’une influence des masses
d’air de la méditerranée occidentale et reflète
l’altitude des zones de recharges.

Résumé
L’objectif de cette investigation est
l’application des techniques géochimiques et
isotopiques à la compréhension du système
hydrogéologique d’un karst en milieu semiaride.
Les systèmes karstiques du nord
algérien sont caractérisés par une réserve en
eaux souterraine importante. Pour cas d’étude,
le Zaccar, qui est un système karstique d’âge
primaire et secondaire, est affecté par un
réseau de failles très denses, ce qui favorise
l’infiltration d’eau au détriment du
ruissellement.
Le mont du Zaccar avec ces 1554
mètres d'altitude, est le point culminant du
Dahra en Algérie. Il est situé au nord de
Miliana, qui est bâtie sur ses flancs. Il
représente une entité géographique d’une
superficie qui avoisine les 90km2. La région
de Miliana et les villes voisines ont toujours
fait appel pour l’alimentation en eau potable
(AEP) de la population, aux réserves issues de
la nappe des Calcaires.
La série stratigraphique du Djebel
Zaccar est assez complète, avec à la base, un
socle d’âge Paléozoïque surmonté par une
couverture d’âge Secondaire à Quaternaire.
La région d’étude est caractérisé par
une pluviométrie avoisinant les 700 mm, et la
densité de fissuration favorisant une bonne
infiltration, sont deux éléments-clés qui font
que la réserve mobilisable soit importante
mais reste très vulnérable à différents types de
pollutions.
A travers ce travail de recherche, une
contribution a été apportée à l’étude
hydrogéologique des eaux minérales du
système karstique du Zaccar, en mettant en

Mots clé hydrogéologie, géochimie, isotopes,
karst, Miliana, Zaccar.

Introduction

Figure 1 : localisation de la zone d’étude
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La formation carbonatée du Djebel Zaccar
représente une réserve importante pour les
villes avoisinantes. La gestion et la protection
de
cette
ressource
nécessitent,
la
compréhension de son fonctionnement, de son
mode d’alimentation et les conditions de
recharge et la détermination des relations
éventuelles entre ce système et les
hydrosystèmes environnants. Ce travail
apparaît d'autant plus important car la zone
d'étude se situe dans une zone subissant un
climat méditerranéen, relativement sec et aux
précipitations mal réparties dans le temps
avec notamment l’évolution rapide de la
population, qui font que les ressources en eau
sont devenues de plus en plus limitées.

principalement
former
des
marnes
feuilletées, très dures, fracturées et très
plissées du Sénonien.

Le Tertiaire
 Le Miocène : on peut distinguer :
Grés, poudingues et marnes du Carténien,
Conglomérats
l’Helvétien

et

sables

marneux

de

Les calcaires à Lithothamnium, dont le seul
affleurement se situe à l’Est de Djebel Zaccar
avec des alternances de grés.
 Le Pliocène des argiles rouges sableux
intercalées de lits caillouteux.

CONTEXTE GEOLOGIQUE

 Le Quaternaire : Des éboulis de pente,
limons et travertins

L’inventaire de la série stratigraphique de la
région d’étude s’étend du Primaire au
Quaternaire (Fig 02).
Le Primaire : Constitué d’alternances de
schistes noirs, graphiteux et des bancs de
quartzites (complexe éruptif).
Le Secondaire : comprend la série suivante :
 Trias : complexe rocheux gypso-salin.
 Le Jurassique : Essentiellement calcaire
avec des niveaux calcairo-gréseux, il
représente la formation la plus importante en
terme d’affleurement dans la région. Il est
caractérisé par deux niveaux, le premier il
est calcaire affleurent sur une grande
étendue (Tout le Zaccar Chergui est
calcaire). Avec une épaisseur de 1000m
environ. Le second niveau est schisteux avec
des épaisseurs de l’ordre de plusieurs
centaines de mètres.

Legende
Alluvions Quaternaire

Calcaires a Lithothamnium

Cénomanien

Travertin Quaternaire

Argiles de l'Helvetien

Albien

Pliocène

marnes du cartenien

Néocomien

gres de BouMedfaa

Cartenien

Calcaire jurassique

Conglomerats de l'Helvetien

Senonien

Trias

primaire
roches éruptives
%

point d'eau
Failles

Figure 2 : carte géologique du Zaccar Digitalisé

 Le Crétacé: Il comprend de bas en haut 800
à 1000m d’argiles schisteuses du
Néocomien suivis par des schistes argileux
de L’Albien et des marno-calcaires du
Cénomanien, le toit du crétacé est

La région d’étude est caractérisé par
une pluviométrie avoisinant les 700 mm, et la
densité de fissuration favorisant une bonne
infiltration, sont deux éléments clés qui font
que la réserve mobilisable soit importante

39

Séminaire International sur
l′Hydrogéologie et l′Environnement
12 – 14 Mars 2019, Ouargla (Algérie)

mais reste très vulnérable à différents types de
pollutions. La région est montagneuse,
entaillée par une fracturation dense.

dernière comptabilise une dizaine de forages a
elle seule, quant à la ville de Ben Allal trois
forages sont utilisés pour l’alimentation de la
population en eau potable.

Ainsi le devenir des populations qui ne
cessent de croître nécessite une bonne
connaissance
des
caractéristiques
de
l’aquifère afin de mieux exploiter la ressource
et la préserver de toutes contaminations.

On note aussi la présence de plusieurs sources
qui présentent un débit variable et émergent
dans le massif (plus d’une vingtaine) dans le
secteur mentionné ci-dessus.

INTERET HYDROGEOLOGIQUE

MESURES ET PRELEVEMENTS :

L’étude géologique révèle grâce à l’analyse
lithologique et structurale l’existence des
niveaux aquifères potentiels suivant :

A travers cette étude, une contribution a été
apportée à l’étude hydrogéologique des eaux
minérales du système karstique du Zaccar, en
mettant en évidence les caractéristiques
hydrochimiques, et isotopiques. Pour ce faire,
durant deux campagnes de terrain, des
mesures
in situ [température, pH,
conductivité, salinité, O2 dissous, l’alcalinité
(HCO3 ), silice (SiO2)] et prélèvements d’une
trentaine de points d’eaux répartie entre
forages et sources ont été réalisés,

Les calcaires fissurés du Jurassique,
intensément karstifiés (Pomel, 1871). Ces
calcaires reposent sur les séries schistoquartzitiques primaires imperméables et
constituent un réservoir important. Cet
aquifère alimenté par infiltration des
précipitations à raison de 7 L/s/km², a un débit
de 200 L/s pour une surface d’affleurement
des calcaires de 30 km² (note interne
A.N.R.H, 1976).

RESULTATS ET DISCUSSIONS
L’analyse hydrochimique génère une large
gamme de données différentes obtenues sur le
terrain et au laboratoire.

Les calcaires compacts et très durs
alternant avec des marnes du Crétacé
signalées au niveau du Cénomanien et au
Sénonien, ce dernier repose sur les schistes de
l’Albien, ce qui peut représenter un
substratum imperméable.

La classification des eaux
selon le
diagramme de PIPER (Fig.03) donne un
faciès chimique de type bicarbonaté calcique
et magnésien.
Les bicarbonates constituent plus de 60% de
la minéralisation anionique. Le calcium quant
à lui prédomine sur les éléments cationiques.
Ce facies est en conformité avec la nature
géologique des terrains aquifères parcourus.
En effet, les formations carbonatées du Zaccar
sont à l’origine de cet enrichissement.

Les grès Miocène, les niveaux
calcaires du Sénonien et les conglomérats
Helvétienne peuvent constituer des systèmes
aquifères mais la présence de niveau marneux
en alternance réduit considérablement leurs
productivités.
Plusieurs forages sont réalisés au contrebas du
Zaccar. Allant de la ville de Ain Torki jusqu’à
Ben Allal en passant par Miliana, ou cette
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correspond à un forage artésien d’une
température de 26°C, probablement due à un
contact eau-roche dans le réservoir carbonaté
(calcaires du Jurassique). La teneur en lithium
est due à la présence de ce dernier dans la
halite, la sylvite et les carbonates.
Le fluor Il est également lithophile et n’est
donc pas apporté par les pluies. Il est comme
le Lithium acquis par contact de l’eau avec le
milieu encaissant. Son origine est liée à la
dissolution de l’apatite et de la biotite.
Les eaux du Zaccar ont des concentrations
en fluor varient 0.33 et 0.61 mg/l.

Figure 3 : Diagramme de Piper

Les sulfates sont aussi présents de façon
remarquable. Il trouve leur origine par le
lessivage des formations évaporitiques et
gypsifères du Trias et probablement par
oxydation de la pyrite contenue dans les
calcaires du réservoir qui en contient.
La concentration des éléments de pollutions
telles que les nitrates ne dépasse pas les
normes admissibles de potabilité dans les
forages, tandis que certaines sources
présentes des valeurs attestant d’une
pollution anthropique principalement due aux
rejets domestiques.
L’analyse des éléments en trace, tel
que le lithium, qui est souvent considéré
comme un indicateur de lithofaciès
(Edmunds, 1981), indique le degré
d’interaction eau-roche, et le temps de
résidence des eaux souterraines (Fontes et al,
1991 ; Fontes et Matray, 1993). Le lithium
peut être présent dans une évaporite en se
substituant au sodium dans la halite ou au
potassium dans la sylvite (Fontes et Matray,
1993), comme il peut être lié aussi aux
minéraux carbonatés (Edmunds et al, 1987 ;
Moulin, 1990) en se substituant au calcium.

Figure 4 : relation 18O/ 2H

D’un point de vue isotopique, dans un
diagramme δ2H-δ18O (Fig.04), la quasitotalité des points sont au-dessus de la droite
météorique mondiale et s’organisent entre la
droite météorique occidentale et la droite de la
méditerranée orientale.
L’excès en deutérium
des droites
météoriques reflète les caractéristiques hydro
climatologiques de la région de formation des
masses d’air.
On notera également que les points
s’orientent dans la majorité entre la droite des
précipitations de la Méditerranée Occidentale
(Celle.H, 2001) et celle de la droite
météorique de la méditerranée orientale
(Gat,1995) impliquant donc que les eaux de

Les concentrations en lithium varient
entre 0.3 et 0.4 mg/l. La plus grande teneur
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Miliana sont plus influencées par les pluies du
bassin méditerranéen.

CONCLUSION

Dans le système karstique de Miliana, la
recharge est assurée par les précipitations. La
structure topographique de cette zone
(montagne) reçoit une large portion des
précipitations et génère en conséquence une
grande portion de recharge. Les forages sont
marqués par une recharge ancienne avec un
temps de transit important et un contact
eau/atmosphère faible. Les sources sont plus
exposées au contact atmosphérique, par
conséquent subissent une évaporation selon la
profondeur de circulation.

Les eaux présentent un facies chimique
dominant de type bicarbonaté calcique et
magnésien, à l’image du réservoir carbonaté,
les rapports caractéristiques et l’analyse des
éléments en trace ont permis de maitre en
évidence la relation qui existe entre
l’encaissant et l’eaux infiltrées. Certaines
sources sont marquées par une pollution aux
nitrates dépassant les normes de potabilité,
ceci confirme l’aspect vulnérable du karst
surtout dans les zones urbaines ou le réseau
d’assainissement est mal fait
Ces eaux ont une signature isotopique qui
varie entre -6 ‰ et -8.95 ‰ VSMOW2 pour
le δ18O et entre -37 ‰ et -54.1‰ VSMOW2
pour le δ2H. Ces valeurs attestent d’une
influence des masses d’air de la méditerranée
et reflète l’altitude des zones de recharges.
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Abstract— Une campagne d’échantillonnage a été
réalisée au niveau de l’aquifère alluvial de la
Mitidja et visait à faire l’état des lieux de la
contamination des eaux souterraines par les métaux
lourds, les nitrates et à identifier ainsi, les causes
potentielles de ces différents types de dégradation
de la qualité des eaux souterraines.
Il était question de faire une caractérisation
physicochimique des eaux souterraines de cette
nappe et de dresser un bilan des connaissances
actuelles sur la qualité et les concentrations des
eaux souterraines en divers éléments chimiques par
une étude hydrochimique qui permet d'apporter de
nombreuses informations sur le milieu aquifère, la
nature de l'encaissant ainsi que sur la potabilité des
eaux. Des méthodes géostatistiques ont été aussi
appliquées afin d’identifier la distribution et
l’origine des différents éléments chimiques ainsi
que la détermination des différentes sources de
minéralisation des eaux.
Nos travaux ont nécessité des mesures in situ, telles
que : le pH, la conductivité, la température, la silice
et l’oxygène dissous, le dosage des éléments
chimiques (cations et anions) ainsi que des
éléments en traces (Mn, Pb, Cd, Cr, Zn, Cu).
Les résultats obtenus montrent que les eaux sont
neutres (pHmoyen de 7.4), ce sont des eaux qui sont
moyennement minéralisées. Le faciès dominant est
le chloruré sulfaté calcique. 40% des échantillons
analysés en nitrates présentent des concentrations
qui dépassent la norme préconisée par l’OMS
(50 mg/L).
Le dosage des métaux lourds dans l’eau a montré
que 40 % des points analysés en manganèse
dépassent la norme recommandée par l’OMS
(50 µg/L). 53% des échantillons analysés en
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cadmium sont également supérieurs à la norme
admissible et recommandée par l’OMS (3 µg/L).
L’origine anthropique de cette pollution a été mise
en évidence par l’analyse en composante principale
(ACP).
Mots-clés : Mitidja – Hydrochimie – Nitrates –
Métaux Lourds.
I. INTRODUCTION
La Mitidja est une plaine située au sud d’Alger,
elle s’étend sur une superficie de 1450 km2. Les
aquifères qui la constituent représentent une des
principales sources d’approvisionnement en eau
potable de toute la région centre du pays.
Face à la demande croissante et à la dégradation
continuelle de la qualité des eaux de surface, le
recours systématique aux réserves en eaux
souterraines est devenu une nécessité. Le bassin de
la Mitidja constitue un réservoir en eaux
souterraines, essentiel pour le développement
agricole, urbain et industriel de l’agglomération
algéroise. Les eaux du réservoir de la Mitidja
connaissent depuis plusieurs années une
dégradation notable de leur qualité. En effet, les
eaux souterraines de la nappe de la Mitidja ont
connu plusieurs types de pollution. Les rejets
urbains drainés par les réseaux d’assainissement
ainsi que les effluents industriels chargés
d’éléments chimiques et organiques sont déversés
sans traitement préalable dans le milieu récepteur.
Ces substances souvent toxiques peuvent affecter
de façon dangereuse la santé publique.
L’agriculture, à son tour participe à cette
dégradation par l’utilisation exagérée des
pesticides, herbicides et autres engrais et le taux de

fertilisation a atteint 400 kg d’azote/hectare d’où le
phénomène de pollution par les nitrates.
Tous ces types de pollution ont évidemment des
répercussions sur le cycle de l’eau et des impacts
sur les équilibres hydrauliques et hydrochimiques
(bilan ionique, interaction, chimisme et qualité des
eaux).
II. Situation géographique
La Mitidja est une vaste plaine alluviale du Nord
algérien située au sud d’Alger, d’environ 80
kilomètre de longueur et de 10 à 20 kilomètre de
largeur suivant une direction WSW-ENE et d’une
altitude moyenne de 100 m, Elle couvre une
superficie de 1500 km2, réparties entre les wilayas
d’Alger, Blida, Tipaza et Boumerdes. Elle est
limitée à l’Ouest par le bassin de Menaceur et
l’oued Boudouaou à l’Est. Au nord, elle est isolée
par la ride du Sahel et au sud par les piémonts de
l’Atlas (Fig. 1) [1].

La plaine de la Mitidja est un bassin néogène
intra-montagneux de subsidence continue formé
par effondrement rempli de dépôts d’âge
Plio-Quaternaire. Ce bassin est constitué par un
ensemble
de
terrains
sédimentaires,
métamorphiques et par endroits de roches
éruptives. Cette plaine est circonscrite entre deux
blocs positifs :
- Au nord, l’anticlinal du Sahel de 270 m d’altitude
moyenne, bande collinaire côtière. Il est constitué
par des roches anciennes surmontées par des
terrains tertiaires plissée ;
- Au sud, l’Atlas Blidéen, vaste massif montagneux
tranchant brusquement la plaine, et constitué
d’épaisses séries d’âge Crétacé-Paléocène (Fig. 2)
[2].

Fig. 2 : Carte géologique de la nappe de la
Mitidja.
IV. Hydrogéologie
Dans la plaine, nous sommes en présence d’un
vaste bassin hydrogéologique comportant un
système aquifère complexe (Astien-Quaternaire)
formant une structure synclinale dissymétrique
reposant sur un substratum marneux Plaisancien,
par endroits Miocène et Crétacé. Chaque horizon
présente des propriétés hydrauliques propres [3].
Le réservoir d’eau souterraine de la plaine de la

Fig. 1 : Situation géographique de la plaine de la
Mitidja.

III. Géologie
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Mitidja constitué par l’Astien, est formé des
calcaires et des grés d’origine continentale et le
Quaternaire alluvial constitué essentiellement de
galets et graviers. Ces deux réservoirs sont séparés
dans toute la plaine par les marnes jaunes
semi-perméables de la formation d’El-Harrach
(Villafranchien) d’épaisseur très variable suivant
les endroits sauf à l’Est au niveau de la poche de
Rouïba où les deux aquifères sont en contact direct.
V. Matériels et méthodes
A. Echantillonnage et nature des points d’eau
L’analyse chimique et des éléments en traces sont
basés sur 15 points de prélèvement au niveau de la
plaine. Ces échantillonnages ont été réalisés dans
des flacons en polyéthylène de 125 ml pour
l’analyse hydrochimique des éléments majeurs,
mineurs et en traces, deux flacons pour chaque
échantillons (anions et cations). Pour les cations et
métaux lourds, deux gouttes d’acide nitrique
(HNO3)
ultra-pur
sont
ajoutées
après
échantillonnage afin d’éviter toute précipitation des
minéraux dissous. Les échantillons sont
immédiatement mis dans une glacière. Le pH, la
température, ont été déterminés sur le terrain en
utilisant une sonde Multi350i de WTW. La
conductivité a été mesurée par une sonde
Mettler-Toledo. La teneur en oxygène dissous a été
déterminée à l’aide d’une sonde luminescente
LDOTM HQ10 de Hach.
La méthode d’analyse utilisée pour déterminer les
concentrations des différents éléments chimiques
est la chromatographie ionique par l’intermédiaire
du Dionex-120 à colonnes rapides. Les métaux
lourds (Mn, Pb, Cd, Cr, Zn, Cu) ont été analysés par
absorption atomique (Model Perkin Elmer
A.Analyst 400).
VI. Résultats et discussion

45

A. Résultats des mesures « in situ »

Les valeurs des paramètres in situ sont illustrées
dans le tableau I. Les températures enregistrées
dans les eaux varient entre 20 et 23°C, pour une
moyenne de 21,4. Ces températures sont dans
l’ensemble assez proches de la température de l’air
qui est de 25°C. Le pH donne des valeurs comprises
entre 6.7 à 8.3, avec une valeur moyenne de 6.7.
Les eaux souterraines de la région sont
moyennement neutres. La conductivité électrique
varie de 837 μS/cm à 2000 μS/cm avec une
moyenne de 1419 μS/cm, Dans l’ensemble, elles
sont moyennement minéralisées.
CODE

Nature

pH

MTJ1
MTJ2
MTJ3
MTJ4
MTJ5
MTJ6
MTJ7
MTJ8
MTJ9
MTJ10
MTJ11
MTJ12
MTJ13
MTJ14
MTJ15

Forage
Forage
Forage
Forage
Forage
Forage
Forage
Piézomètre
Puits
Puits
Forage
Puits
Puits
Forage
Forage

7.0
6.9
7.2
7.0
6.7
6.8
7.0
8.2
7.7
7.4
8.3
7.8
7.5
7.8
8.0

T
(°C)
21.2
20.0
21.4
20.0
20.7
20.5
20.8
22.0
23.0
22.0
21.7
22.2
22.4
21.6
22.4

Cond.
(µS/cm)
1716
1387
1686
1906
837
911
877
1130
1510
1600
1370
2000
1800
861
1700

O2
(mg/L)
6.6
6.6
7.0
3.1
6.5
6.3
6.6
6.8
6.6
6.0
5.5
6.0
5.6
5.4
5.3

SiO2
(mg/L)
14.7
14.0
13.9
15.4
10.6
10.4
14.5
14.8
14.6
14.2
14.0
14.7
13.6
14.5
13.8

Tableau I : Résultats des paramètres mesurés in situ

B. Résultats des paramètres chimiques
 Cations majeurs
Les teneurs en calcium, oscillent entre 115 mg/L
à 235 mg/L, pour une moyenne de 154 mg/L. Les
valeurs de magnésium obtenues varient de 7 mg/L
à 79 mg/L avec une valeur moyenne de 31 mg/L.
Le sodium présente des concentrations qui varient
de 16 mg/L à 146 mg/L pour une valeur moyenne
de 72.1 mg/L. Les valeurs de potassium sont très
basses, elles varient de 1 mg/L à 4 mg/L, pour une
moyenne de 2.5 mg/L.



Anions majeurs

Les bicarbonates (HCO3-) affichent des teneurs
comprises entre 181 mg/L et 625 mg/L, avec une
moyenne de 371 mg/l. Les taux de chlorures
enregistrés varient de 24 mg/L à 260 mg/L, pour
une moyenne de 141 mg/L. Les teneurs en sulfates
varient entre 93 mg/L et 253 mg/L avec une
moyenne de 151 mg/L.
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C. Classification hydrochimique des eaux
souterraines
Le facies chimique des eaux souterraines de la
Mitidja est donné par le diagramme de Piper
(Fig. 3). Ce diagramme met en évidence
majoritairement le facies chloruré–sulfaté–calcique
avec 80%, en deuxième position le bicarbonaté–
calcique (20%).

Fig. 3: Classification hydrochimique des eaux souterraines
de la Mitidja.

D. Origine des éléments dans les eaux souterraines
L’étude des corrélations établies entre les
concentrations des principaux éléments majeurs
(Cl-, SO42-, NO3-, HCO3-, Ca2+, Mg2+, Na+ et K+) et
la conductivité des eaux ont permis de remonter à
l'origine de la minéralisation des eaux du bassin de
la Mitidja. La présence d’une corrélation positive
entre les ions majeurs et la conductivité traduit la
participation de ces éléments à l’acquisition de la
minéralisation des eaux souterraines [4]. L’origine
de ces éléments chimiques est dans l’ensemble liée
à la nature des formations géologiques (carbonatées
et évaporitiques). Les corrélations établies entre la
concentration des éléments majeurs sont utilisées
pour mettre en évidence les différents mécanismes
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qui contribuent à la minéralisation des eaux. La
participation des ions Cl- et Na+ à la minéralisation
totale des eaux résulterait d’une éventuelle
dissolution de la halite. Ceci est corroboré par la
corrélation positive entre les chlorures et le sodium,
affichant un coefficient de détermination (R2) égal
à 0.74 (Fig. 5). De même, la participation des ions
Ca2+ et SO42- à la salinisation indiquerait une
éventuelle dissolution du gypse/ anhydrite, ce qui
est confirmé par une corrélation entre ces deux
éléments (R2 = 0.65) (Fig. 6). La dissolution de ces
évaporites est d’ailleurs confirmée par les indices
de saturation (IS) calculés par le programme
WateqF (Tab. II). En effet, les indices de saturation
de l’ensemble des eaux vis-à-vis des minéraux
concernés (halite, anhydrite et gypse) montrent un
état de sous-saturation pour la majorité des
échantillons (ISmoyen vis à vis de la halite: –6.67;
ISmoyen vis à vis du gypse : –1.27 ; ISmoyen vis à vis
l’anhydrite : –1.50). En effet la présence des ions
(Ca2+, SO42-) dans l’eau est liée à la dissolution des
formations triasiques (gypses, marnes bariolées
cargneules) selon la réaction :
CaSO4, 2H2O ↔ Ca2+ + SO42- + 2H2O

L’ion Ca2+ provient également de la dissolution
des formations carbonatées du Crétacé qui bordent
la nappe alluviale au sud, et de la formation
Pliocène du bourrelet du Sahel au nord et sud en
bordure de l’atlas Blidéen, cela est confirmé par la
corrélation positive entre le Ca2+ et les bicarbonates
HCO3- (R2=0.61) (Fig. 4 ).
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Fig. 4 : Relation entre Ca2+ et HCO3- dans les eaux
souterraines de la Mitidja.

Fig. 6 : Relation entre SO42- et Ca2+ dans les eaux
souterraines de la Mitidja.
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Tableau II : Indices de saturation des eaux souterraines dans
le bassin de la Mitidja.
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Fig. 5 : Relation entre Na+ et Cl- dans les eaux souterraines
de la Mitidja.

MTJ1
MTJ2
MTJ3
MTJ4
MTJ5
MTJ6
MTJ7
MTJ8
MTJ9
MTJ10
MTJ11
MTJ12
MTJ13
MTJ14
MTJ15

IS
Halite
-6,21
-6,43
-6,31
-6,14
-7,14
-6,95
-6,90
-6,40
-6,31
-6,53
-6,96
-6,57
-6,63
-8,00
-6.65

IS
Gypse
-1,23
-1,38
-1,47
-1,35
-1,45
-1,40
-1,45
-1,13
-1,02
-1,22
-1,28
-1,09
-1,06
-1,40
-1.16

IS
Anhydrite
-1,47
-1,61
-1,70
-1,58
-1,69
-1,64
-1,69
-1,35
-1,25
-1,45
-1,51
-1,32
-1,29
-1,63
-1.39

E. Présence des nitrates dans les eaux
souterraines
Les nitrates NO3- représentent la forme la plus
oxygénée de l’azote, c’est une forme très soluble.
Sa présence dans les eaux souterraines est liée à
l’utilisation intensive des engrais chimiques [5].
Les résultats montrent que Les concentrations
moyennes en nitrates des eaux souterraines est de
52.1 mg/L qui sont supérieurs à la norme de
potabilité, et qu’un pourcentage de 40% des
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échantillons analysés dépasse les 50 mg/L, norme
préconisée par l’OMS. Le forage MTJ9 situé à
Rouiba représente le forage le plus pollué avec une
valeur de 125 mg/L, par contre le forage MTJ7 situé
à El Hamiz donne la valeur la moins concentrée de
16.3 mg/l. les ions nitrates sont corrélés au sulfate
(R2=0.746) ceci laisse pensé que ces éléments
peuvent avoir une origine commune. elle serait
attachée à l’activité anthropique liée à l’agriculture
utilisant dans la région des produits chimiques
(fertilisant) à base de sulfates comme le sulfate
d'ammoniaque et le sulfo-phosphate d'ammoniaque
ainsi que l’utilisation extensive de Ca(NO3)2,
MgSO4 sur des terrains perméables, ces derniers
permettant une infiltration directe de la forme
azotée (nitrate) vers la nappe.
F. Pollution par les métaux lourds
Le dosage en manganèse à montrer que 40% des
échantillons dépassent les 50 µg/L, norme
préconisée par l’OMS, MTJ13 est le forage le plus
contaminé et il donne une valeur de 4900 µg/L, ce
dernier se situe à Meftah, par contre la
concentration minimale de 25 µg/L s’observe pour
le forage MTJ4 situé à Rouiba. Sachant que le
manganèse est présent en quantité très importante
dans
la
nature,
beaucoup
de
roches
métamorphiques et sédimentaires en contiennent
essentiellement sous forme d’oxydes, Les minerais
les plus abondants sont la pyrolusite (MnO2), la
psilomélane
([(Ba,H2O)2Mn5O10]) et la
rhodochrosite (MnCO3), sa présence est attribué
également aux activités anthropiques (fabrication
d’acier, fabrication de verre , peinture , engrais
chimiques…). En ce qui concerne le cadmium, un
pourcentage de 53% d’échantillons est également
supérieur à la norme recommandée par l’OMS
(3 µg/L). Les forages les plus contaminés sont
MTJ9 et MTJ15 avec une valeur de 21 µg/L, ces
deux forages se situent à Rouiba et Larbaa
respectivement. Par contre, les forages les moins
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contaminés sont le MTJ8 et MTJ12 avec une valeur
de 6 µg/L, ces derniers se situant à Rouiba et
El Hamiz respectivement. Le cadmium naturel est
présent à l’état de traces, il provient aussi des
activités anthropiques (résidus de placage
électronique et des engrais chimiques, décharges, et
pesticides) [6].
VII. Conclusion
L’étude hydrochimique des eaux souterraines de
la Mitidja montrent que les eaux sont neutres et
moyennement minéralisées dans l’ensemble. Les
paramètres chimiques de qualité sont pour la
plupart en dessous de la norme de potabilité OMS,
excepté pour les nitrates qui dépassent cette norme
pour 40 % des échantillons analysés. Les eaux de la
région se regroupent autour de deux principales
familles où les eaux chlorurées sulfatées calciques
sont majoritaires suivies des eaux bicarbonatées
calciques. La caractérisation hydrochimique a
permis de montrer que les différents processus
responsables de l’acquisition du chimisme des eaux
souterraines seraient issus de l’altération des roches
et le contact des eaux avec l’encaissant. La
dissolution du gypse, de la halite et/ou l’anhydrite
contribuerait à la minéralisation des eaux. Ceci est
d’ailleurs en parfait accord avec l’état de
sous-saturation des eaux vis à vis de ces minéraux
pour la majorité des points échantillonnés.
L’infiltration de substances liées aux activités
anthropiques est également responsable de
l’acquisition du chimisme des eaux souterraines.
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Résumé —
Le présent travail concerne l’étude des
caractéristiques
hydrogéochimiques,
géothermiques et l’analyse isotopique des eaux
thermales du Nord algérien. De nombreuses
sources thermales émergent, à la faveur de failles,
au abord des massifs montagneux, mais aussi au
niveau des plaines. Les transversales qui génèrent
d’importantes sources thermales, sont aussi
responsables de la remontée du flux de chaleur,
des formations évaporitiques et des coulées
magmatiques. Le gradient géothermique calculé
est
souvent
supérieur
à
4°C/100m.
L’interprétation des données illustrées par la
projection sur le diagramme de Piper et par
l’analyse statistique(ACP), montre en général des
eaux de types chlorurée –sodique et sulfatée. Cette
caractérisation des ions majeurs indique un
mélange des eaux. L’étude des équilibres
chimiques montre une saturation vis-à-vis du
quartz, de la calcite et de l’aragonite.
Mots clé—
Géothermiques
Sources
thermales
caractéristiques hydrogéochimiques - ACPTempérature.
I. INTRODUCTION
Une eau thermale ou thermo- minérale est
définie comme une eau profonde dont la
température à l’émergence, est supérieure à la
température moyenne annuelle de la région où elle
se trouve. Elle possède des caractéristiques
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physico-chimiques constantes pour chaque source
(débit, température, concentration en minéraux et
en gaz) et ceci, indépendamment des
modifications climatiques et environnementales
(saisons, pluviométrie, sècheresse).
Il existe sur le territoire algérien plus de 200
sources thermales d’après les études réalisées à ce
sujet, ce nombre croit régulièrement quand on se
déplace vers l’Est du pays. Le thermalisme de
l’Algérie septentrionale est caractérisé par une
forte concentration des sources chaudes au Nord,
généralement liées à de grandes fractures affectant
profondément les formations sédimentaires et
parfois même le socle cristallin. Ces fractures sont
souvent remplies d'évaporites triasiques. Leurs
directions respectives sont NE–SW, NW–SE ou
E–W,
limitant
les
grands
ensembles
géostructuraux.
Dans ce contexte, quarante huit points chauds
répartis sur le Nord du pays, ont fait l’objet d’une
analyse physico-chimique et isotopique ayant pour
but de caractériser ces sources thermominérales et
d’estimer les températures de gisement.
II. GEOLOGIE
L'histoire géologique de l’Algérie s’inscrit
dans une longue évolution géodynamique. Dans
son état actuel, l’Afrique du Nord correspond à
une zone ayant subi plusieurs phases de
déformation et de sédimentation depuis le

Précambrien. La géologie de la partie
septentrionale de l’Algérie est marquée par
l’empreinte de l’orogenèse alpine (domaines
tellien et atlasique). Le linéament majeur du pays
correspond à la Flexure Sud-Atlasique qui sépare
l’Algérie Alpine au Nord de la Plate- Forme
Saharienne au Sud. Le système Atlasique dans sa
partie septentrionale, il est formé par les hautes
plaines oranaises (la Meseta Oranaise), Les hautes
plaines algéroises et les hautes plaines
constantinoises.
III. MATERIELS ET METHODES
Cette étude hydrochimique est fondée sur une
analyse complète des échantillons au niveau des
sources et des forages qui sont répartis sur le Nord
Algérien. Pour atteindre cet objectif, quatre
campagnes de prélèvement et d’analyses ont été
réalisées pour la collecte de 48 échantillons qui ont
été filtrés à travers un filtre 0,45(µs).
Certains paramètres ont été mesurés in-situ. Il
s’agit de la température, du pH, de l’oxygène
dissous, de la conductivité et de la salinité.
A. Analyse chimique
Les analyses des sels dissous concernent les
principaux anions (fluorures, chlorures et les
sulfates) et cations (Potassium, Calcium,
Magnésium et Sodium) ont été déterminés
simultanément par chromatographie ionique à
l’aide d’un chromatographe ionique (modèle
Dionex DX-120 Ion Chromatograph). Cette
méthode a pour principe la séparation des
constituants ioniques de l’échantillon par
différence entre leurs constantes d’équilibre lors
de leur partage entre la phase mobile et la phase
stationnaire. Les échantillons d’eaux micron
d’acétate de cellulose.
Titre alcalimétrique complet T.A.C (mg/l HCO3) :
la mesure a été effectuée par volumétrie avec
l’acide sulfurique.
B. Analyse des isotopes stables de la molécule
d’eau (δ2H, δ18O)
Les analyses de Deutérium et Oxygène 18
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(δ2H, δ18O) sont effectuées sur « Picarro »
Les échantillons prélevés pour l’analyse des
isotopes stables 2H et 18O de la molécule d’eau
ont été collectés dans des flacons 30ml
IV. RESULTATS ET DISCUSSION
A. Paramètres du terrain
Les températures mesurées aux émergences du
Nord-Est varient de 38,6 °C à Béni-Haroun à 93°C
à Hammam Chellala (Guelma), et pour la partie
Nord–Ouest varient de 20°C à Ain-Bagra à 67,2°C
à Sidi-Boussaid. Le gradient géothermique mesuré
ou calculé est de 4,0°C/100m à l’Est, 4,3 °C/100m
à l’Ouest et 4,2°C/100m au centre.
La conductivité est également fonction de la
température de l’eau, elle est plus importante
lorsque la température augmente elle varie entre
296 et 24400 µs
Les sources thermales de l’Algérie sont
généralement caractérisées par une minéralisation
assez élevée, leurs Solides Totaux Dissous (TDS)
varient entre 435 et plus de 16000 mg/l.
I. Tableau n°01 résultats des paramètres
insitu des eaux thermales
Variable
pH
T
CE
OD
TDS
TAC

Minimum Maximum Moyenne
5,87
21,50
296,00
0,00
435.00
60,00

7,56
93,00
24400,00
6,90
16350,00
970,00

6,80
42,26
4128,89
2,766
2104,17
2289,91

Ecarttype
0,45
13,74
5103,61
2,10
3484,72
183,01

B. Analyse chimique et graphique
La représentation des échantillons dans les
diagrammes de Piper (fig1) permet de conclure
que ces eaux sont majoritairement de type
primaire, c’est-à-dire regroupant les trois types
Chloruré-Sodique, Sulfaté-sodique et Chlorurésulfaté-sodique (NaCl, NaSO4 et NaCl-SO4).
Cependant, les eaux de Forage Zenata sont de type
bicarbonaté (NaSO4-HCO3),

L’étude des indices de saturation montre que
pour les éléments évaporitiques, la halite est en
sous-saturation dans les eaux, ce qui provoque sa
dissolution et l’enrichissement des eaux en
Sodium (Na) et en Chlorure (Cl) sauf pour un seul
échantillon (source thermale de Tassa, SoukAhras) qui est sur-saturée ce qui provoque une
précipitation sous forme de Halite.
L’étude des équilibres chimiques montre une
saturation vis à-vis du quartz, de la calcite et de
l’aragonite.

Fig1 Représentation graphique des échantillons
sur diagramme Piper
Les eaux présentent globalement un même profil
géochimique vis-à-vis des substances sauf pour les
alcalins où on distingue une opposition entre les
eaux thermales(Fig2).
On constate des oppositions au niveau des
teneurs en spéciations de la dissolution des
minéraux évaporitiques, notamment, Na+, Cl- et
SO42- . La variabilité des ions cités est dûe, soit à
un mélange d’eaux soit à une dissolution
incongrue de ces sels au niveau des différents
réservoirs

Fig2 Représentation graphique des échantillons
sur diagramme de schoeller
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C. Analyse statistique des données
L’analyse statistique des données physicochimiques – 17 variables, 48 individus – a été
réalisée par l’analyse en composante principale
(ACP). La matrice des corrélations nous donne
une première idée des associations existant entre
les différentes variables telles que Na, Cl, HCO3,
SO4 et CE (conductivité électrique). Ces
paramètres sont relativement bien corrélés entre
eux.
Les valeurs propres de la matrice des
corrélations permettent de mesurer le pourcentage
de la variance expliquée par chaque factoriel.
Nous apporterons une attention important aux
variables ayant une forte contribution positive ou
négative à l’axe factoriel, ce qui facilitera la
compréhension de la source de variabilité
expliquée par cet axe.
Le premier plan factoriel s’est révélé suffisant
pour traduire l’essentiel de cette inertie.
Sur les graphiques issus de l’analyse factorielle,
nous voyons des regroupements, des oppositions
et des tendances directionnelles.

V. CONCLUSION

Fig3 Projection des variables sur le plan factoriel
F1/ F2

D. Analyse isotopique
Les résultats des analyses en isotopes stables
des eaux thermales étudiées montrent que la teneur
en isotopes stables de la molécule d’eau varie
entre -9.6 ‰ et -6.28 ‰ pour l’oxygène-18 (δ18O),
sur l’ensemble des échantillons, la teneur moyenne
en 18O est de -7.74‰. Les teneurs en Deutérium (δ
2
H) oscillent entre -64.6 ‰ et -37.3 ‰ avec une
moyenne de -52.73 ‰.
Les résultats obtenus nous indiquent que les
teneurs en isotopes stables sont appauvries et
homogènes pour les eaux thermales analysées.
C. Etude géothermique
Les méthodes de géothermométrie chimique
(géothermomètre à silice et cationique) permettent,
à partir de l'analyse des eaux des sources chaudes,
de calculer la température à laquelle elles ont été
portées dans le sous-sol "au niveau de leur
gisement".
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Nous
avons
utilisé
une
approche
pluridisciplinaire
axée
sur
la
géologie,
l’hydrochimie et l’étude isotopique. Il ressort de
cette approche que cet ensemble est caractérisé par
la présence d’une série de horsts et de grabens.
Ces massifs carbonatés affleurent au milieu d’une
vaste plaine comblée par des formations
alluvionnaires. L’outil hydrochimique montre que
les eaux chaudes se caractérisent par la présence
de trois faciès chimiques différents, le premier de
type Cl-Na à l’Est, le second de type SO4-Ca au
centre et le troisième de type SO4-Na à Ca à
l’Ouest. Cette analyse a aussi permis d’attribuer
au sodium, aux chlorures et aux sulfates une
origine terrigène évaporitique. La salinité qui
caractérise ces eaux thermales est principalement
due à la circulation des eaux à grande profondeur
dans les formations cristallophylliennes et les
formations carbonatées. Le géothermomètre à
silice montre que ces eaux thermales ont une
température de 80 °C et que l’eau proviendrait
d’une profondeur allant de 1 400 à 2 200 m à
travers un système de failles qui affecte le socle. Il
est montré que la baisse de la température de
40 °C est due en partie au mélange avec les eaux
superficielles.
REFERENCES
[1] S. Ouali, ‘Etude géothermique du Sud de
l’Algérie.’, Mémoire de Magister, Université
M'Hamed Bougara, Boumerdes, Algérie, 2006.
[2] K. Bouzidi, S. Ouali, C. Belfedal,
‘Possibility of geothermal uses in Algeria’,
International Conference on Nuclear and
Renewable Energy Resources-NuRER-201 4,
Antalya, Turquie, 26-29 Oct. 2014.
[3] A. Ait-Ouali, ‘Geothermal Exploration
Under Geology and Geophysics Methods in North
Algeria’, Proceedings World Geothermal
Congress 2015 Melbourne, Australia, 19-25 Avril,
2015.
[4] S. Guigue, ‘Les sources thermominérales de
l'Algérie’, Etude géochimique, Bulletin du Service
de la Carte Géologique de l'Algérie, 3emme série,
Vol. 2, 1947.

[5] Tardy Y. Géochimies des interactions entre
les eaux, les minéraux et les roches. S.A.R.L.
ELEMENTS édit. Tarbes, 1980,199 p.

55

Séminaire International sur
L’Hydrogéologie et l’Environnement
12 – 14 Mars 2019, Ouargla (Algérie)
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Résumé. L’étude s’intéresse à la qualité des
eaux du système aquifère du complexe
terminal avec ces deux nappes (la nappe du
Miopliocène et la nappe sénonienne) dans la
région d’Ouargla, l’interprétation des données
hydro chimiques (éléments majeurs), a permis
de
comprendre
le
fonctionnement
hydrogéologique de ce système aquifère
multicouche. Les objectifs de cette étude sont
d'évaluer la qualité naturelle des eaux
souterraines, identifier les faciès chimiques.
Elle permet de suivre aussi la variation des
paramètres physicochimiques dans les nappes
et leur degré de potabilité. Les résultats de ces
analyses ont été traités à partir d’une méthode
hydro chimique qui utilise le diagramme
triangulaire de Piper.

antérieurs [4;9; 3 ; 10 ; 12 ; 8] ont tenté, par
les analyses hydrochimiques et isotopiques, de
caractériser les nappes souterraines. Ces études
ont montré que les eaux de cette région sont
caractérisées par une minéralisation totalement
excessive, le plus souvent associées à une
dureté et des concentrations en fluorures
élevées.
De plus, ces ressources en
eaux souterraines connaissent de plus en plus
une dégradation qualitative et quantitative,
résultant
des
contraintes
anthropiques
(l’exploitation intense et l’absence d’un
exutoire pour les rejets des eaux). Cependant,
la bonne gestion de ces ressources en eau
nécessite au préalable une bonne connaissance
des caractéristiques hydrogéologiques et
géochimiques du système aquifère. C’est
l’objectif essentiel dans cette optique que cette
étude a été réalisée.

1. INTRODUCTION
L’eau souterraine constitue la plus grande
réserve en eau douce liquide de la planète,
environ 8 à 10 millions de km3, soit entre 98 et
99 % du total [6]. Les ressources en eaux
souterraines de la région de Ouargla (Sahara
septentrional) sont contenues dans deux grands
systèmes aquifères superposés [13 ; 7 ; 16 ; 1].
De bas en haut se rencontre, le système
aquifère superposé du Continental Intercalaire
(CI) et du Complexe Terminal (CT) qui est le
plus exploité et inclut plusieurs aquifères dans
différentes formations géologique (Sénonien et
Miopliocène).Par ailleurs, diverses travaux

2. Cadre général
La cuvette de Ouargla fait partie du Sahara
septentrional algérien, elle correspond à une
grande dépression d’une superficie d’environ
750 Km2 [15]. Le climat appartient de la
région est désertique ou hyperaride : les
précipitations sont faibles et irrégulières,
variant entre 0,01 et 17,2 mm par année
exceptionnelle [5] , avec des températures
maximales moyenne 43°C, alors que le cumul
de l’évaporation annuelle dépasse presque 60
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Figure1. Positionnement des points
d’échantillonnages dans la cuvette d’Ouargla [11].

fois celui de la pluviométrie (2759 mm/an)
[14]. En observant les logs stratigraphiques
établis [2], on note la présence de : Les grès et
les argiles sableuses de la nappe Albienne du
(CI), arrivant à profondeur de 1000 m et une
épaisseur de 600 m ; les calcaires, avec la
nappe
du
Sénono-Eocène
carbonatés,
d’épaisseur de 300 m, sise à une profondeur de
200 m ; l’ensemble détritique (sables, argiles et
évaporites) des formations continentales, avec
la nappe du Miopliocène située à une
profondeur entre 20 et 100 m et d’épaisseur de
100 m ; les sables du Quaternaire avec la
nappe superficielle, située à une profondeur de
2 m en moyenne.

4. Résultats et discussions
Évaluation de la potabilité des eaux
La température des eaux de la région varie
entre 18,5 et 29,5°C dans la nappe du
Miopliocène, celles du Sénonien, varient entre
20 et 28 °C. On constate une homogénéité
thermique avec une légère augmentation de la
température pour la nappe du Miopliocène. En
ce qui concerne le pH des eaux, entre 7,07 et
8,4 pour la nappe du Miopliocène et une
variation entre 7,17 et 8,4 dans la nappe
sénonienne. Il apparait que le pH de toutes ces
eaux est voisin de la neutralité avec un
caractère alcalin. Les valeurs de la conductivité
électrique des eaux varient entre 2,05 et 10,7
mS.cm-1 dans la nappe du Miopliocène. Pour
la nappe du sénonien entre 2,07 à 6,7 mS.cm-1.

3. Matériels et méthodes
Un total de 72 échantillons (fig.1) a été prélevé
à partir du système aquifère du CT (44 nappe
Miopliocène), (28 nappe Sénonien), durant la
période février-mars 2015. Les échantillons
d'eau ont été immédiatement stockés à 4°C,
l'analyse a été effectuée rapidement moins de
24 h après le prélèvement. Pour chaque test, les
paramètres physiques à savoir le pH, la
température et la conductivité sont mesurés in
situ à l’aide d’un pH-mètre marque WTW pH
315i et d’un conductimètre de marque HACH
CO 150. Les concentrations des éléments
majeurs ont été déterminées à l’aide d’un
spectrophotomètre en utilisant Les méthodes
d’analyse standard.

Les éléments majeurs
Dans la nappe du Miopliocène (Fig2) les
valeurs de calcium sont élevées, elles sont
comprises entre 142,64 et 497 mg/l. Le
magnésium à des valeurs généralement faible
avec une moyenne de 131,46 mg/l, sauf en ce
qui concerne quatre forages sont dépasse les
normes. Le sodium est trop élevé et dépasse la
ligne de potabilité. Le potassium des eaux de
Miopliocène est plus au moins élevé. Les
concentrations en chlorures présentent des
valeurs importantes globalement dépassent la
ligne de potabilité. Les sulfates sont trop
élevées dépassent 400 mg/l. par contre, les
bicarbonates présentent des valeurs inférieurs à
400 mg/l.
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Caractérisation chimique des eaux
Dans les études de caractérisation des eaux
souterraines de la cuvette de Ouargla,
l’importance des ions (valeurs exprimées en
meq/l) suit l’ordre suivant :
Dans
+
-2
la nappe Miopliocène : Cl - Na - SO4 - Ca+2
- Mg+2 - HCO3-- K+ - NO3- - CO3-2- NO2- NH4+ - PO4-3.
Dans la
nappe Sénonienne Cl- - Na+ - SO4-2 - Ca+2 Mg+2 - HCO3-- K+ - NO3- - CO3-2- NO2- - NH4+
- PO4-3.

Figure 2. Variation des éléments majeurs en (mg/l)
dans la nappe du Miopliocène.

Dans la nappe du Sénonien (fig3) Nous
remarquons que La majorité des valeurs de
calcium enregistré respect les normes. Le
magnésium présente des valeurs moyen
compris entre 63,87 et 182,25 mg/l, dans la
majorité confirmes les normes. Nous signalons
que tous les points d’eau dépassent la norme de
potabilité concernant le sodium (200mg/l).

Figure 4 : pourcentage des éléments chimique dans
l’eau en fonction des nappes.

Le graphe à secteur (fig4) apparait que les
chlorures occupent une part importante au
niveau du pool ionique suivi du sodium dans
les différentes nappes de la région.

Les concentrations en chlorures sont élèves
sauf ce qui concerne quelque les forages. Les
sulfates sont trop élevées allant jusqu’au 1025
mg/l. Les bicarbonates confirment les normes.

Faciès chimiques
Représentées sur le diagramme de Piper
(Fig5), les eaux de la nappe du miopliocène et
les eaux de la nappe du Sénonien sont
regroupée sous un même faciès mixte, entre
chloruré sodique et sulfaté sodique. la
distribution des points d’eau occupe, au niveau
du triangle des anions on remarque une
dominance des chlorures sur les sulfates et les
bicarbonates ; quant au triangle des cations, il
y a le sodium qui domine le magnésium et le
calcium.

Figure 3. Variation des éléments majeurs en (mg/l)
dans la nappe du Sénonien.
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6.

7.

Figure 5. Faciès chimique des eaux du CT

5. Conclusion

8.

L’étude
des
caractéristiques
hydrogéochimiques des eaux du Complexe
Terminal de la cuvette de Ouargla a été
réalisée à partir de la combinaison des
méthodes
hydro
chimiques,
et
hydrogéologique. Cette étude met en
évidence les différentes caractéristiques
physico-chimiques des eaux du site. La
classification des résultats des analyses
chimiques obtenues à partir du diagramme
triangulaire de Piper permet d’identifier deux
groupes d’eau. Les eaux chlorurées sodique
(62,5%) des eaux étudiées. Les eaux
sulfatées sodique (27,78%), les eaux
chlorurées calciques et magnésiennes
(9,72%). La variation des éléments majeur
en fonction de la limité de potabilité (normes
algériennes) a montré que la majorité des
éléments globalement dépassent la ligne de
potabilité. Elles nécessitent un traitement
avant l’utilisation

9.
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11.
12.

13.

14.
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Abstract— La qualité des eaux de l'oued Seybouse
est prévenue par des nombreuses substances
rejetées dans l'oued. Au cours de l’année 2012,
deux prélèvements ont été réalisées (mois aout et
septembre) sur 12 stations localisés après les points
de rejets sur le cours de l’oued Seybouse et ses
principaux affluents pour suivre la qualité des eaux
le long de l’oued Seybouse. L’évaluation de la
qualité des eaux de l'oued Seybouse a été effectuée
par l’indice de la qualité de l’eau (WQI).
L’application de cet indice montre que les degrés
de pollution les plus élevés sont concentrés au
centre de la région avec une qualité mauvaise à très
mauvaise des eaux de l'oued. La pollution est
diminuée aux stations situées à coté des centres
urbains de faible densité de population ou loin des
rejets urbains.
Key-Words— Poids relatifs, paramètres
physico-chimiques, WQI, Oued Seybouse
I. INTRODUCTION
La région d’étude appartient au bassin versant de
la Seybouse (la moyenne Seybouse) dans les
territoires de la wilaya de Guelma (Nord-Est
algérien), (Fig. 1). Dans ce travail nous allons
étudier la qualité physico-chimique des eaux de
l'oued Seybouse à l’aide de l’indice de la qualité de
l’eau (WQI). L'indice de la qualité de l'eau est un
instrument mathématique utilisé pour transformer
de grandes quantités de données sur la qualité de
l'eau en un nombre unique qui représente un niveau
de qualité de l'eau [1]–[2].Nous pouvons comparer
les différents échantillons de la qualité sur la base
de la valeur d'indice de chaque échantillon.
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L'indice de qualité de l'eau a été considéré
comme un critère pour les classifications des eaux
de surface basé sur l'utilisation de paramètres
standard pour la caractérisation de l'eau. Il fournit
une image complète de la qualité de l'eau pour la
plupart des utilisations domestiques.
II. CALCUL DE WQI
Pour le calcul de l’indice de qualité de l’eau nous
suivons plusieurs étapes. Au début, chaque
paramètres chimiques a reçu des poids différents
(wi) sur une échelle de 1 (moindre effet sur la
qualité de l'eau) à 5 (effet le plus élevé sur la
qualité de l'eau) en fonction de son rapport
d’importance dans la qualité globale de l'eau et de
leurs effets sur la santé [2]. Nous avons attribué le
poids le plus élevé (5) aux NO3, NO2, NH4, PO4 et
Pb, en raison de leur importance majeure dans
l'évaluation de la qualité de l'eau; le poids minimal
de 1 a été attribué au potassium K et magnésium
Mg en raison de la moindre importance dans
l'évaluation de la qualité de l'eau.
Dans la deuxième étape, Le poids relatif (Wi) est
calculé à partir de l'équation suivante [2]. Les
valeurs calculées de Wi sont données dans le
tableau 1 :

Où
Wi : le poids relatif
wi : le poids de chaque paramètre
n : le nombre de paramètres.

Fig. 1. Localisation du bassin versant de la Seybouse (Khadri, 2018).

Après, un classement de qualité (qi) pour chaque
paramètre est donné en divisant la concentration de
chaque échantillon d'eau par sa valeur limite fixée

selon les normes algériennes de potabilité et le
résultat multiplié par 100 [2]–[3]:

Avec qi est la notation de qualité, Ci est la
concentration de chaque paramètre chimique dans
chaque échantillon d'eau en mg/l, et Si est la norme

d'eau potable algérienne pour chaque paramètre
chimique en milligrammes par litre. La somme des
valeurs SIi donne l'indice de qualité de l'eau pour
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chaque échantillon, la valeur SIi
déterminée avec l’équation suivante:

doit

est

SIi est le sous indice du paramètre nième; qi est
l'évaluation de la qualité basée sur la concentration
du paramètre ième [3]. La somme des valeurs SIi
donne l'indice de qualité de l'eau pour chaque
échantillon.

temps sec, deux classes de qualité de l'eau (eau
pauvre et impropre à la consommation) sont
observées dans tous les échantillons d'eau sauf au
niveau des points 08, O9 et O10 qui présentent une
eau de bonne qualité pour la période de crue,
tandis que les points O8 et O9 sont classés comme
eau pauvre en temps de pluie (Fig. 3).
Tableau 1. Les poids relatifs des paramètres
physico-chimiques.
Paramètre
s

Norme
algérienne

Poids (wi)

Poids relatif (Wi)

8,5

3

0,054

5

4

0,071

Cl (mg/l)

500

3

0,054

SO4 (mg/l)

400

3

0,054

NO3 (mg/l)

50

5

0,089

Na (mg/l)

200

3

0,054

Ca (mg/l)

200

2

0,036

Mg (mg/l)

50

1

0,018

K (mg/l)

12

1

0,018

Pb (mg/l)

0,01

5

0,089

COD
(mg/l)

10

4

0,071

OD (mg/l)

5

4

0,071

DBO5
(mg/l)

5

4

0,071

NO2 (mg/l)

0,2

5

0,089

NH4 (mg/l)

0,5

5

0,089

MES
(mg/l)

500

4

0,071

pH

Les valeurs de l'indice de qualité de l'eau (WQI)
calculées sont classées en cinq catégories [2].
< 50 : Eau très bonne.
50 – 100 : Eau bonne.
100 – 200 : Eau pauvre.
200 – 300 : Eau très pauvre.
> 300 : Eau impropre à la consommation.
Les valeurs de l'indice de qualité de l'eau
calculées sont représentées graphiquement à l'aide
du logiciel Arcgis, ce logiciel permis de faire les
interpolations spatiales de plusieurs paramètres sur
une base de données qui à été crée sous l’Arc
catalogue. Les cartes ont été générées par
interpolation IDW (Pondération par l’inverse de
distance).
I. RESULTATS ET DISCUSSION
La classification de la qualité des eaux de l'oued
Seybouse est basée sur les valeurs calculées de
l'indice de qualité de l'eau, les valeurs de WQI sont
présentées dans les figures 1 et 2.
Les valeurs de l'indice de la qualité de l'eau
calculées varient entre 92,20 et 650,38 pendant la
période sèche; et entre 95,97 et 929,51 en temps
de pluie. La figure 2 montre que les eaux de l’oued
Seybouse sont caractérisées par une qualité très
variable en temps de pluie, nous observons une eau
de bonne qualité au niveau de la station O10 et une
eau pauvre à impropre pour les autres stations. En
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PO4 (mg/l)

La perturbation et la mauvaise qualité des eaux
de l'oued Seybouse pendant la période de pluie est
due principalement aux apports des rejets

domestiques et industriels ainsi le lessivage des
terres agricole au bord de l'oued.

Fig. 2. Répartition spatiale de l’indice de la qualité des eaux de l'oued Seybouse
(Temps de pluie), (Khadri, 2018).
mauvaise à très mauvaise des eaux de l'oued. La
I. CONCLUSION
pollution est diminuée aux stations situées à coté
Les résultats montrent que les degrés de des centres urbains de faible densité de population
pollution les plus élevés sont concentrés au centre ou loin des rejets urbains. La qualité de l'eau de
de la région au niveau de l'agglomération de l'oued se dégrade à cause des eaux usées urbains,
Guelma, Belkheir et Boumahra par ailleurs les de l'industrie et de l'activité agricole, sa qualité se
rejets urbains et industriels avec une qualité détériore par temps de pluie en raison de forte
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charge polluante transporté par les eaux de

ruissellement lors des crues.

Fig. 3. Répartition spatiale de l’indice de qualité des eaux de l'oued Seybouse
(Temps de sec), (Khadri, 2018).
[3] Ramakrishnaiah C. R., Sadashivaiah C. and
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Résumé : Dans les régions caractérisées par un
climat semi-aride à aride, les contraintes de la
croissance démographique et les transformations
économiques et sociales sont à l'origine d'une
demande en eau sans cesse croissante.
Ce travail a été réalisé en zone semi-aride, et
concerne la nappe du moyen Chélif oriental (Nord
algérien). Elle constitue une source d'eau potable
pour près de 500000 Habitants. Cette étude
s’inscrit dans une logique de compréhension des
interactions existantes entre besoins/prélèvements
en eau et ressource disponible, et permet de
prendre conscience que la ressource en eau n’est
pas une ressource illimitée.
Les données utilisées, ont été recueillies auprès
des organismes concernés par la gestion des
ressources en eau (ANRH, ADE et ANBT).
En s’appuyant sur les données des besoins en eau
de l’année 2014 prise comme référence, on a
procédé à la projection de l’évolution de la
demande en eau globale à déférents horizons.
Actuellement (l’Année 2014), la ressource
disponible, de 243,3 Hm3 /ans, permet de couvrir
les demandes. Ce chiffre sera atteint en termes de
demande à l’horizon 2050.

souterraines sont fortement sollicitées. On
observe une baisse de la pluviométrie et une
augmentation des débits pompés pour satisfaire
les besoins croissants de l’alimentation en eau
potable, l’agriculture et l’industrie. Cette
situation se traduit par une diminution des
réserves des aquifères exacerbées par les
problèmes liés à la pollution de cette ressource.
Fait partie du grand bassin versant de Chélif, Le
moyen Chélif oriental se situe à 150 km au Sudouest d’Alger à la jonction entre la Wilaya d’Ain
Defla à l'Est et la Wilaya de Chlef à l'Ouest. Il est
limité au Nord par les monts de Dahra (Tell
septentrional), à l’Est par le seuil de Djebel Doui,
au Sud par les massifs Chélifiens (Tell méridional)
et à l’Ouest par la cluse de Ponteba.

Mots clé : zone semi-aride, Moyen Chélif oriental, ressource
disponible, demande en eau.

I- 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 (Hamzaoui A. et al,
2012).
En milieu aride à semi-aride, particulièrement
dans la région méditerranéenne,
les eaux
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Fig. 01: Carte de localisation du secteur d'étude (extrait de
la carte du réseau hydro climatologique et de la surveillance
de la qualité des eaux ANRH).

Le climat du Chélif se caractérise par des étés
chauds et secs peu orageux et des hivers doux et
humides et peut être appelé méditerranéen semiaride (Gomer, 1994). L’examen du diagramme
Pluvio-thermique (Fig.02), met clairement deux
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périodes; l'une sèche qui s’étale de Mai jusqu’au
Septembre pendant laquelle les températures
mensuelles sont supérieures à la moyenne
annuelle, l’autre humide représentée par la saison
excédentaire s’étendant d’Octobre à Avril.

Fig. 02 : Diagramme pluvio-thermique pour la période
(1973/2013) à la station de Rouina.

II- Contexte géologique
Les bassins sublittoraux de l'Algérie CentroOccidentale s'alignent parallèlement à la côte
méditerranéenne formant des zones peu élevées
par rapport aux chaines secondaires plissées qui
les encadrent (Perrodon, 1957).

Fig. 03: Cadre géologique de la plaine du Chélif.

Le bassin du Chélif qui évolue dans ce milieu est
un bassin subsident de type intramontagneux
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fonctionnant en graben le long des grandes
flexures bordières (Perrodon, 1957). Les
ensembles lithologiques rencontrés dans la plaine
sont les terrains néogènes et mio-plio-quaternaires;
le substratum, essentiellement secondaire sur les
bordures; les monts de l 'Ouarsenis au Sud, du
Dahra au Nord, les massifs épimétamorphiques à
schistosités du Doui, Rouina et du Temoulga a
l'Est (Fig.3).
III- Les unités aquifères
L’analyses lithostratigraphique et structurale du
bassin,
les données des forages et l’étude
géophysique ont permis de définir à travers la
région, les formations susceptibles de constituer
des aquifères exploitables:
a. La nappe alluviale quaternaire
Une nappe libre parfois captive, constituée
essentiellement
de
dépôts
quaternaires
(Limons, Sables, graviers et galets). D'extension
importante sur toute la plaine (environ 215 km2)
et une puissance de 05 à 30m, cette nappe alluviale
constitue la principale ressource en eau de la
région.
b. La nappe du Pliocène supérieur
Présente un système aquifère à nappe captive
séparé par 30m d’argiles sableuses avec la nappe
du Quaternaire. Elle affleure en une étroite bande
au Nord et à l'Est de la plaine, d'une faible
extension et une puissance de 10 à 30m. Cette
nappe constitue une réserve faible.
c. La nappe du Miocène supérieur
Le Miocène supérieur essentiellement gréseux
constitue une nappe d'une puissance de 40 à 55m,
est rencontré sous la plaine à l'Est d'El kharba.
d. La nappe du Jurassique
Formée essentiellement par des calcaires,
affleurant dans les massifs de Temoulga et de
Rouina. Ces calcaires fracturés et karstifiés
représentent l'impluvium de la nappe jurassique.
IV- Gestion des ressources en eau
L’accroissement rapide de la population, en
particulier dans les pays sous développés et en
voie de développement où l’extension de la culture
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irriguée et le développement industriel, influençant
fortement la quantité de l’eau dans la nature. Dès
lors, la nécessité d’une politique cohérente de
gestion rationnelle et de protection des ressources
s’impose. Mais cette gestion rationnelle ne saurait
se fonder que sur la connaissance des problèmes
hydrogéologique posés.
La plaine du moyen Chélif oriental est partagée
entre 13 communes (Ain Defla, Bourachad,
Mekhatria, El Amra, Rouina, Zaddine, Ain
Bouyahia, El Abadia, El Attaf, Tiberkanine, Oued
Fodda, El Karimia et Tacheta).
La population est évaluée pour les treize (13)
communes à 402736 habitants en 2008.
Cependant, la distribution de cette population ne
se fait pas d'une manière rationnelle, elle est
concentrée dans les villes comme, Ain Defla (625
habitants /Km2), El Attaf (685 habitants /Km2)
tandis que les zones rurales sont quasi-exodes
(Fig. 03).

taux d'immigration et d'émigration, la population
atteindrait en 2050 environ 840100 habitants.

Fig. 05: Estimation de l'évolution de la population dans le
moyen Chélif oriental (2014 - 2050).

La région du moyen Chélif oriental recouvre une
superficie agricole totale de 960,26 Km2. La
superficie agricole utile est de l’ordre de 69875
ha. La superficie cultivée irriguée concerne 20703
ha, les besoins en eau ont été estimés à 4 168
m3/ha.
La demande totale à mobiliser en eau d’irrigation
pour l’année de base 2014 peut être estimée à une
hauteur de 86,31Hm3.
La région recèle des ressources minérales très
importantes en gisements de matière industrielle
exploitable (ciment, briques tuiles, pierre, agrégats
et sable). Au total, les besoins en eau industrielle
estimés sont de l'ordre de 0,27 Hm3/An.
IV-1. Estimation de l'évolution de la demande
en eau
Les besoins globaux en eau sont estimés à l’heure
actuelle (2014) à environ 116 hm3/an. L’irrigation
est la mieux dotée, puisque les 75 % des besoins
lui sont affectés.

Fig. 04 : Carte de la densité de population dans les
communes de moyen Chélif Oriental.

Les besoins en eau sont évalués à une valeur
moyenne de l'ordre de 82400m3/J, selon une
dotation moyenne de 180 l/j/ha.
S’appuiant sur le taux d'accroissement Annuel
moyen de la population sans tenir en compte les
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Fig. 06: Evolution des besoins globaux en eaux dans le
moyen Chélif oriental aux différents horizons (2014 - 2050).
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La demande globale en eau ne cesse de
croitre, surtout pour le secteur agricole et
d’AEP, cette demande atteint environ 306 Hm3
pour l’année 2050. Ces valeurs mettent en
évidence les enjeux et les défis majeurs à
relever en matière de gestion de la ressource
en eau, pour atténuer la situation de pénurie d’eau
en moyen et long terme.
IV-2. Les potentialités hydrauliques
La région du moyen Chélif Oriental dispose de
grandes réserves hydriques d'ordre de 243,3 Hm3
tant souterraines que superficielles.
Tableau 01: Les ressources en eaux souterraines et
superficielles.

Ressource en eau de surface
Nom du barrage
Capacité réelle Hm3
Ouled Mellouk
119
Oued Fodda
102,85
Petits barrages
3,158
Ressource en eau souterraine
Ressource exploitable
Aquifère
(Valeur moyen Hm3/an)
Alluviale, sables et grès
16
Pliocène
Calcaires jurassiques
2,3
Ressources Totale Hm3/an
243,3

Les ressources en eaux de surface représentent
92.5% des ressources totales, cette ressources est
menacée par l’envasement accéléré des barrages,
qui diminué leur capacité de régularisation au fil
du temps.

IV-3. Bilan ressource / besoins
Tableau 02: Récapitulatif des différents termes de bilan.
Horizons
Besoins en (Hm3) 2014 2020 2030 2040 2050
Eau potable
29,3
32,7
38,8
46,2
55
Eau agricole
86,3 103,1 138,5 186,1 250,2
Eau industrielle
0,27
0,3
0,34
0,4 0,46
Total (Hm3)
115,9 136,1 177,64 232,7 305,66
Réserves (Hm3)
243,3

Actuellement en (2014) les besoins globaux en
eau ne dépassent pas les potentialités totales
reconnues estimées aux maximum à 243,3Hm3/an,
mais à long terme en (2050), ces besoins seront
augmentés ce qui aboutit à un déficit annuel de
62,3 Hm3/an.

Fig. 08: Bilan ressource / Besoins.

V- CONCLUSION
Le bassin de moyen Chélif oriental renferme une
unité hydrogéologique d'extension d'environ
200km2, qui est fortement sollicitée pour servir les
besoins de la population et aussi pour la
dynamique économique.
La population a été estimée en 2014 d'environ
500000 habitants approvisionnés
par 29,3
3
Hm /An d'eau potable, Avec une dotation unitaire
moyenne de 180 l/j/habitant.
La vocation Agricole notamment la culture
maraichère consommatrice d'eau implique une
forte demande en eau d'irrigation. La demande en
eau Agricole atteint 86,3 Hm3 soit 75 % de la

Fig. 07: Ressources en eaux disponibles.
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demande totale, cette demande s'élève à 250,2
Hm3 en 2050.
La demande en eau dans le secteur industriel
demeure faible.
La ressource disponible, de 243,3 Hm3 /ans,
permet de couvrir les demandes. Ce chiffre sera
atteint en termes de demande à l’horizon 2050, Le
bilan demandes / ressource apparaît déficitaire ce
qui laisse présager des risques de pénurie en cas de
superposition des évènements d'étiage.
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Abstract—Ghardaia, located in the north of the
Sahara in Algeria, and extends over an area of
86105 km 2. The water Wells inventory in the
study area has reported to 565 Wells which exploit
the intercalary continental and offering a flow of
387.86 hm3/year. A chemical study counting data-
base reveals in this study, that we describe the
physic-chemical characteristics .The isotopic
indicate a meteoric origin of the thermal water
results the estimated temperature ranges between
22°C to 45°C, while the cationic geothermometers
where
estimated
between
100-500°C.
Geothermal represented by several interesting
clues and corresponding to the northan and north east of the study area. The south marks the areas of
geothermal
high heat flux. :
the main
characteristics of groundwater in the region in a
regional geological setting and data collected of
oil Wells contribute that there are an internal
movement of warm waters through the existing
fault network and by contact with rocks create a
convection process. The Ghardaia’s geothermal
system is a non-volcanogenetic system. The water
has gained depth.
Key-Words— Algeria, Ghardaia, geothermal water,
mixing, deep circulation.

I. INTRODUCTION
platform, is the most important basins, it
Algerian
includes those of Illizi-Berkine , Hassi Messaoud,
Hassi R'mel and Oued Mya (Ghardaia) in the
center, and Tindouf, Bechar, Reggane, Ahnet,
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Sbaâ, and Timimoun to the West . The Northern
Sahara Aquifer System "SASS" covers an area
exceeding [1 million (square kilometers)], 60 % in
Algeria, 10 % in Tunisia and 30 % in Libya. With
a capacity of up to 1600 m , there are two main
reservoirs:
Intercalary Continental midsole combining land
Lower Jurassic and Lower Cretaceous.
Terminal Complex with carbonate formations
from the Upper Cretaceous to Paleocene and
Eocene and Miocene series.
The geological science is a part of renewable
energy it consists in extracting the heat stored in
the soil for the production of electricity ,
geothermal science in high temperature [39] or
the heating , geothermal science in lowtemperature [48]. The magmatic activity has led,
as soon as the superior Eocene, to the effusion, at
its summit in basaltic traps to tholïtics affinities.
The Hoggar in the south of Algeria is a bulge of
lithospheric scale [33]associated with a hot point .
The Paleozoic series, discordant on the base which
form the filling of these basins, have significant
thicknesses, often exceeding the 8000 m. The
Hoggar is located within the African plate far from
the recent East African rift system. Associated
with a swell 1,000 km in diameter, Hoggar
Cenozoic volcanism is classically considered to be
a mantle plume product even though no thermal
anomaly has been observed [16] ;[23].on average.
The advantage and disadvantage of methods
applied in this study is the Treatment of all
existing data enabled us to identify geothermal
area and especially to define the relationships with
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characteristics hydro-chemical that may be
offered, and to build the areas of internal energy
stored?
The aim of this study is to find out the origin of
the thermal water and possible relationship with
the geological and tectonic set of the study area.
The studies on the deep aquifers since the
beginning of the twentieth century have
demonstrated that the underground circuit of
thermal waters integrates into the overall
movement of groundwater. The Temperature
gradient is by definition related to the depth and
nature of the rock and hence an average gradient
may not represent the thermal condition 4° C / 100
m. The use of thermal waters in Algeria goes back
to antiquity. In effect, the remnants such as wells
and remnants of public baths were found near hot
springs as early as 3000 front. J.-C. Subsequently,
the Roman civilization has made a systematic use
of thermal waters and mineral resources for
various uses. The temperature of the soil depends
on the depth in which is measured, Such as the sun
rays [38], the ambient temperature and the wind
speed. In
geothermal resource, the mode of
transfer of the heat offering exchange surfaces
between sufficient this fluid and the rock and the
possibilities of movement for the heat transfer
fluid. The water with its physic-chemical and
thermal characteristics constitutes the most
effective vector. The thermal waters acquire a new
interest for the man and their hydrothermal
systems represent an energy resource which has
the advantage of having a low impact on the
environment. Algeria with its solar deposit is very
important to large opportunities for the
development of the chain [41]. An optimal use of
solar energy [39] needs an accurate knowledge of
solar radiation at a particular geological location.
Accurate measurement of soil temperature is a
difficult task. Heat flux plates can be used to make
direct measurements of soil temperature [38] .This
work is a general summary of data collected which
constitutes a state of places of the potentialities of
geothermal energy in the Ghardaia’s area which
future strategies to recovery of this resource can be
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developed. The rest of this paper is organized as
follows: Section (2) presents site location and data
collection. In section (3) we describe water
chemistry in section (5) geothemometry, in section
(6) concludes the end suggest a future work.

II. Site Location and Data Collection
Ghardaïa , located in the center of the Northern
Sahara ,600 km, south of the capital Algiers .It is
one of the great oasis in Algeria , it
is
characterized by a vast expanse where rocky
outcrops of bare of rock witch blackish brown
color. This tray is masked by the strong river
erosion early Quaternary who cut in its southern
part of the flat-topped buttes and shaped valleys. It
is located between (3° 40' 38" longitude E - 32°
29' 14" N latitude), him surface area is 86 105
km2. The collected data used in this work (
Geothermal data, physic-chemical data, data of
water well, of oil well , temperature, etc.), have
been collected at the Applied Research Unit for
Renewable Energies (URAER) , Agency of water
(ADE) ,and Agency hydraulics resources (ANRH),
and SONATRACH, situated in the south of
Algeria (Ghardaia ) . The relief (Fig.1) of Ghardaïa
is characterized in to the north by the chain of
rocky (the chabka) and in to the south by
(Hamada)[12]. The altitudes are relatively low;
they gradually declined from up-stream to downstream, especially in the northern part of the area,
leads to the formation of many valleys called
dayates, very fertile or sink and join a multitude of
Valley. Rock cliffs and the Oasis determine the
landscape in which are located the cities of M'Zab
and around which revolve other oasis: Berriane, El
Guerrara, Zelfana, Metlili and much more remote
in the south ,the oasis of Hassi El Fhel and El
Golea [9]. The climate of Ghardaia’s area is arid
with a minimum and maximum air temperature
ranging from (14 - 47 °C) and from (2 - 37 °C)
during summer and winter months respectively.
The daily Global Solar Radiation (GSR) varies
between a minimum of (607 Wh/m2/day) to a
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maximum of (7574 Wh/m2/day) and the annual-3)
mean-daily GSR is about (5656 Wh/ m2/day) [18].
Exceptionally, when the rains are important,
especially in the northwest of Ghardaïa, These
Valleys (O. Mzab) drain enormous quantities of
water which has estimated between( 205 -722
m3/s) .The winds are violent and frequent in the
month of February, in June it causes a sand
storms. The month of June to September, is the
sirocco how predominate

Figure . 1. Site location of Ghardaia city;
(a)Algeria area, b) Ghardaia area, c) relief (3D) of
Ghardaia area).

III. Water Chemistry

1) Potentiel hydrogen (PH) Variations are 7.5 to
8.8 the water is between neutrality and basicity
northernmost water is more basic 8.8 "northern
Beriane", 7.8 to 8.4 in "the center" , the waters
have "pH "value 8.3 has higher northernmost so
it's off containing bicarbonates while those with
lower values of 8.3 are less responsible,
characterize the center and south of the study area
.
2) Electrical conductivity the concentration and
nature of the state of ionization of the dissolved
compounds. values are meaningful variations
north reach up to 3.5 ms / cm decreases from the
center to the south of the area of study lower 1ms /
cm .
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T
he dry residue
Represents the total
mineralization of water "total dissolved salts and
organic matter content in water" .the variations in
south of the study area (El Menia are not
overloaded 1 - 0.5 g /l the increase from the center
to the north " charged water " 1-2.5 g / l.
Table1: water chemical ions data (mg/l) from the
northern part of Algerian sahara (Ghardaia).

4)Reservoir temperature estimation
The temperature of the groundwater increases by
(1° C per 30 m) when the thermal gradient is
normal. The temperatures used (Fig.4.) are those
measured at the level (0) in diverse points in the
study area . We note through that the temperature
varies with depth, the waters temperature value is
influenced by the thermal gradient. The
temperatures are increasing from the south (El
Golia) to the north of study area
(north of
Berriane ) . The maximum value measured is 45°C
more in the North, the minimum value measured is
24°C in the south and the average temperature is
40°C characterizes the Center of study area. The
temperatures measured are classified as follows:
- 90% boreholes whose waters are mesothermal
24°C ≤ T ≤37°C.
- 10% drill whose waters are orthothermal 37°C ≤
T ≤ 45°C.
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Figure. 2. Measured Water temperature of the
Intercalary Continental.

The results thus obtained, leads us to suggest two
assumptions:
- Either these temperatures are representative of
those of a very deep tank;
- Either these temperatures are underestimated.

5)Application of Chemical Geothermometry
The water in the thermal reservoir must be in
balance5[1]:
The mineral species used as indicator of the
temperature; regardless of the chemical
geothermometry used to determine the temperature
of the tank, the validity of the outcome underintends that a certain number of criteria are
checked (Fournier, 1977).
a) Silica geothermometry
The equations used are:
Quartz p v:

2 ) Na/K Geothermometry

- A.J.Elis :

(7)

-R.O.Fournier:

(8)

- A.H.Trusdell:

(9)

-Arnorson :

(10)

Where: Na and K are expressed in mg/l; T is
expressed in °C.
(1)

Quartz p v m in 100 ° C:

(2)

Table 3: Water Temperature estimated and
measured from the northern part of Algerian
sahara (Ghardaia).

Chalcedony:

(3)
Α-cristobalite:

(4)
Β-Cristobalite:

(5)

Amorphous silica:

(6)

Where: SiO2 is expressed in mg/L; T is expressed
in °C.
Table 2: Water Temperature estimated and
measured from the northern part of Algerian
sahara (Ghardaia).
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This geothermometry is generally used to estimate
the high temperatures at great depths. After the
application of the four geothermometer Na/K on
the whole, it notes that these geothermometer give
temperatures clearly superior to those calculated
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by the geothermometer silica where sometimes
they exceed 100°C.
3) Na-K-Ca Geothermometry
This geothermometry is applicable for the waters
rich in calcium and whose temperatures calculated
by the geothermometry Na/K , The equation is
used:
- Fournier et Trusdell

β = 1/3.
This geothermometer effectively corrected often
the extremely high temperatures characterized
waters that are much diluted. The application of
this geothermometer whole of the points (β = 4/3)
in the study area; has given temperatures clearly
superior to those measured but with β = 1/3 the
values become closer.
IV. Conclusion

(11).
Where Na, K, and Ca are expressed in mg/L, T is
expressed in °C. We try β = 4/3; if the temperature
found is greater than 100°C, it resumed the
calculation with β = 1/3.
Table 4: Water Temperature estimated and
measured from the northern part of Algerian
sahara (Ghardaia).

β = 4/3
Table 5: Water Temperature estimated and
measured from the northern part of Algerian
sahara (Ghardaia).
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Now that we have all the information regarding ,
heat flux , thermal gradient ,depths of reservoirs
and temperature thermal water , we confirm that
thermal reservoirs of Intercalary Continental , in
study area (Ghardaia ), has relationship with
principally
depth of aquifers and thermal
gradient , not with heat flux . The obtained results
of measured thermal water are very satisfactory.
In the south of Ghardaia (EL Golia) this due to the
high correlation .In spite the high values of the
heat Flux, Water temperatures measured remains
low as well as the thermal gradient, however, that
the depth of the reservoir of IC are also low,
Against the NE in the study area , the depths are
large match perfectly with the measured water
temperatures deemed high, however, that the
values of the heat flux remains low values but
those obtained of thermal gradient are high . The
soil temperature and heat flux, clearly shows that
the geothermal energy potential is very important
(batholiths, or a rock eruptive).
The origin of thermals is related to the geothermic
gradient and depth of aquifers. Higher in the
north, despite the values decreased at depths less
than [2000] (m), however, to the east the reduced
gradient and depths increase over [4000] (m). Why
we think has an internal movement of warm
waters through the existing of faults. It is
necessary to develop a program for the
development and optimization of the geothermal
energy to the cantonal scale regional and in
planning the operating techniques implemented in
function of each context. This planning territorial
energy is to coordinate with the other schedules
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aimed guidelines the Sub-soil, including one
concerning . Elevations values of conductivities,
PH, dry residues, and mineralization in the north
of study area perfectly match those of water
quality in this part "central and northern study
area, it indicate probably the arrivals of saturate
water in chemical parameters (high mineralization
) , define that (unstable area)" . can be explained
only by brittle tectonics and the dense network of
fractures promoting circulation of deep water., in
the south against all parameters have low values
and decrease with the flow direction of NW-S
waters "(stable area)"
At the level of the basin of the Grand Erg Oriental,
these tools have allowed in addition, to highlight
globally and locally the following information:
The waters homogeneous and fossils of the
intercalary Continental, dating back to the
Pleistocene lower.
We think finally that geothermal potential
characterize the north of area study and heat
transfer is by convection process, also that
probably the heat biathlete is not far from the
surface and very related with instable tectonics
(Trias and farm) that we will profoundly
presented in another study.
Finally, taking into account the challenges and
opportunities offered by the exploitation of the
deep geothermal, it appears as a priority to begin
at the faster geological and geophysical studies of
the deep sub-soil, drilling of exploration including,
in order to integrate as soon as possible the
exploitation of geothermal resources of great depth
in the cantonal planning.
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Étude hydrochimique, et géochimique (isotopes de l’environnement et rapport strontium) d'un
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Résumé :
Le Chott El-Gharbi est une zone humide de première importance pour l'ensemble de la province de
Nâama ainsi que pour tous les hauts plateaux occidentaux de l'Algérie. Située dans le prolongement
sud-ouest du Chott Ech-Chergui, il est bordé au nord par les monts de Tlemcen, au sud par la faille
Sud-Atlasique et à l'ouest par la frontière algéro-marocaine. Les formations sédimentaires, qui sont les
plus susceptibles d’être des aquifères, sont les dolomies Bajo-Bathoniennes (Jurassique moyen), les
grès continentaux Intercalaires (Albien) et les calcaires lacustres (Miocène) au nord, ces derniers étant
les plus productifs. Pour cette raison, les données hydrogéochimiques et environnementales ont été
étudiées afin d’évaluer le potentiel de ce bassin endoréique et déterminer s'il existe ou non des
conditions de recharge et caractériser s’il y a lieu, le mélange possible entre les différents aquifères.
Du point de vue des isotopes stables, les eaux souterraines sont affectées par des valeurs en 18O et 2H
appauvries, respectivement de (–5.53 à –8.98) et (-48.01 à –69.37) vs VSMOW et pour lesquelles un
processus évaporatoire est reconnu. Il est suggéré que ces eaux sont héritées d’un ancien pluvial dont
les caractéristiques étaient différentes des pluviaux actuels reconnus au N (zone péri côtière) et au S
(Assekrem) de l’Algérie. Les eaux souterraines sont anciennes et les activités en 14C varient
respectivement de 2pmC dans un forage profond du flanc nord du bassin à 58pmC dans un puits situé
à l’est du bassin. En outre, les rapports en strontium 87Sr/86Sr montrent une nette différence entre le
Chott El-Gharbi dans son ensemble, avec des valeurs autour de 0,708, et les rapports en strontium du
Chott Ech-Chergui (E) et du synclinal de Nâama (SE) qui sont d'environ 0,709. Le Sr radiogénique
pourrait confirmer ainsi, le caractère particulier du Chott El Gharbi en tant qu’unité hydrogéologique
isolée et différente du Chott Chergui (E) et du synclinal de Nâama (au sud).
Mots clés : Chott El-Gharbi, Nâama (NO algérien), aquifère régional carbonaté, hydrogéochimie,
géochimie isotopique, paléo eaux.

1. Introduction.

eaux de surface par le biais de 3 grands
barrages (d’une capacité d’environ 130 à
150 Mm3) dans la région occidentale, il a
été nécessaire de mobiliser également de
l’eau de mer par dessalement et il est
actuellement prévu un important transfert
d’eau par pompage de la région des hauts
plateaux occidentaux, à savoir le Chott El
Gharbi, au sud des provinces de Tlemcen

A.
Dans la partie occidentale de
l'Algérie, principalement touchée par
l'irrégularité des précipitations, la rareté de
l'eau est devenue un problème majeur de la
société. Pour résoudre définitivement ce
dilemme, les autorités ont été contraintes
de se tourner vers d'autres ressources en
eau. Ainsi, et malgré la mobilisation des
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Fig.1 : Situation géographique et géologie du
Chott El-Gharbi. (a) Carte de situation et
hydrologique du Chott El-Gharbi et des points
d’échantillonnage, (b) Carte en isohyète (selon
Dubief, 1962), (c) Coupe stratigraphique du
Chott El-Gharbi.

et Sidi-Bel-Abbès, situées à 100 km au
nord-ouest et au nord-ouest de la région à
l'étude (Fig.1). Cette dernière est centrée
sur l’isohyète 200 mm[9], et reste marquée
par la rigueur du climat, qui est chaud et
sec en Été, et très froid en Hiver. Les
formations sédimentaires, qui sont les plus
susceptibles d’être des aquifères [1], sont (i)
les
dolomies
du
Bajo-Bathonien
(Jurassique moyen), (ii) les grès du
Continental Intercalaire (Albien), (iii) le
calcaire lacustre tertiaire, TLL (TertiaireMiocène) et (iv) le réservoir de
remplissage tertiaire (TF). Comme pour le
Chott Ech-Chergui (prolongement est du
Chott El-Gharbi), le Bajo-Bathonien est
considéré comme un réservoir principal en
raison de son extension latérale, mais il est
peu reconnu sur l'ensemble du bassin. On
peut supposer que cette formation
géologique, comme pour le Chott EchChergui [2], contient des eaux anciennes,
raison pour laquelle l'utilisation d'isotopes
stables et radioactifs est d'une importance
primordiale
pour
une
meilleure
compréhension de l'hydrosystème. Les
traceurs géochimiques (ions majeurs et
traces)
ainsi
que
les
isotopes
environnementaux (18O, 2H, 13C et 14C) et
radiogéniques (87Sr/86Sr) ont été utilisés
afin d’obtenir une idée réelle aussi bien sur
le temps de résidence et la recharge sur les
eaux souterraines qui n’avaient jamais été
étudiées d’une manière aussi approfondie.

2. Géologie et hydrogéologie.
2.1.
Géologie.
Le Chott El-Gharbi est situé (Fig.1b) entre
l’Atlas Tellien au Nord et l’Atlas Saharien
au Sud. D’un point de vue géologique il
correspond à un vaste synclinal
d’orientation générale W-E et la série
stratigraphique rencontrée montre une
succession de terrains d’âges secondaires
et tertiaires. Les premiers correspondent
aux formations de bordures alors que les
seconds constituent les formations de
remplissages du Chott en lui-même. La
série stratigraphique type montre des
terrains allant du Trias au Plio-Quaternaire
(Fig.1d).
2.2.

Hydrogéologie.

De l’étude géophysique [8],[14], il ressort
que trois formations sont susceptibles
d’être aquifères. Ce sont les Calcaires
Lacustres, les grès du Crétacé et les
dolomies Bajo-Bathonienne du Jurassique
moyen. Comme le montre la coupe à
travers le Chott (Fig.2), le réservoir des
calcaires lacustres est libre sur les bordures
du Chott, alors que les deux autres
formations, celles des grès du Crétacé et
des dolomies du Jurassiques sont
confinées. Les études géophysiques
(méthodes électriques), menées aussi bien
par la CGG (1973) que par l’ORGM
(2006), ont montré que des cinq formations
géologiques en présence, seules les trois
premières citées, avaient potentiellement
les mêmes caractéristiques électriques à
savoir
une
conductivité
électrique
comprise entre 200<ρ<1000µS.cm-1.
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Bicarbonaté Calcique et Magnésien, que
l’on retrouve en un point captant les grès
du Callovo-Oxfordien, et un faciès
Chloruré Sodique que l’on retrouve
également en deux autres forages captant
les mêmes formations.

Fig.2 : Coupe géologique à travers le bassin du
Chott El-Gharbi (d’après Azzaz, 1996)

3. Résultats hydrochimiques
Les paramètres physico-chimiques (pH,
température, CE et TDS) mesurés sur le
terrain montrent que les eaux sont proches
de la neutralité. Le pH moyen est d'environ
7 avec une valeur faible de 6,63 mesurée
dans l'horizon TLL (calcaires tertiaires
lacustres) et la valeur supérieure de 7,68
dans un puits situé au centre du Chott dans
l'horizon TF (remplissage tertiaire). Dans
le même temps, la conductivité électrique
(EC) et le total des solides dissous (TDS)
évoluent différemment d'ouest en est. Les
valeurs de conductivité les plus élevées
sont enregistrées dans la partie ouest du
Chott dans l’horizon Bajo-Bathonien capté
par le forage CGh14 à 3470µS/cm et dans
l’horizon du remplissage tertiaire capté par
le forage CGh17 à 3510µS/cm aux
environs de Kasdir. Dans la partie orientale
du Chott, la CE et la TDS sont plus basses
et proches et ne dépassent pas la valeur de
potabilité recommandée.
Les eaux souterraines du Chott El-Gharbi,
tous aquifères confondus, sont dominées
pour certains points dans le domaine des
anions par SO42- et Cl-, alors que dans le
domaine des cations, aucun cation n’est
dominant sauf en deux points où Ca2+ est
le cation dominant. D’une manière
générale (Fig.3), on note un faciès
Chloruré et Sulfaté Calcique et Magnésien
qui concerne la majorité des forages
captant la nappe du Bajo-Bathonien et la
nappe des calcaires lacustres, un faciès

Fig.3 : Distribution des eaux selon le diagramme de
Piper

L’évolution des éléments majeurs en
fonction de la salinité semble montrer que
Ca2+ et SO42- évoluent de la même manière
à mesure qu’augmente la salinité, de même
que Mg2+, Na+ et Cl- évoluent aussi de la
même manière. Les rapports molaires des
espèces ioniques majeures nous permettent
de voir que le rapport Ca2+/Cl- et SO42+/Clévoluent de la même manière, alors que
pour Na+/Cl- le rapport est voisin de 1. Na+
augmente de la même manière que Cl-.
Cette évolution nous permet de dire qu’il y
a dissolution de l’Halite et du gypse
comme source unique de sodium et du
chlorure et des sulfates au cours du transit
des eaux et ce quel que soit l’aquifère. On
constate également que Mg2+ augmente en
même temps que Cl-, de même que HCO3diminue au moment où la salinité
augmente ce qui appuie la thèse d’une mise
en solution d’une évaporite [5].
4. Étude isotopique.
4.1.
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Les isotopes stables (18O et 2H).

Les analyses en isotopes stables des eaux
souterraines du chott El-Gharbi, montrent
que ces dernières sont affectées par un
caractère plus appauvri que celles des eaux
du Chott ech Chergui [2]. Ainsi on a une
variation de -6.26 à -8.95‰ et de -48.4 à 66.7‰ vs VSMOW respectivement pour le
18O et 2H.
Tableau 1 : Variations des teneurs en O18 et H2
des eaux souterraines du Chott El-Gharbi
Aquifère

Sta.

18O

Fig.4 : Relation H2-O18 pour les eaux du Chott ElGharbi.

2H

‰ vs V-SMOW

Min
Max
Callo-Oxf Min
Max
Calc Lac Ter. Min
(TLL)
Max
Rempl-Tert. Min
(T.Fill)
Max
Bajo-Batho

-8.69
-6.91
-6.59
/
-8.95
-6.26
-8.84
-7.31

4.2. Les isotopes radioactifs (3H, 14C) et
le 13C.

Le tritium (3H) comme le carbone14 (14C) ont été mesurés sur la presque
totalité des échantillons. Les données en
tritium s’échelonnent de 0 à 4.79 U.T. La
plupart des points étant caractérisés par
une teneur en 3H égal au bruit de fond à
l’exception
de
deux
points
qui
correspondent à deux puits de faible
profondeur, et dont on peut considérer
qu’ils sont marqués par une composante
récente des pluies météoriques de la
région. Quant aux autres points, tout au
plus pourrions-nous dire qu’ils dépassent la
limite de la méthode et qu’ils sont plus
anciens.

-64.3
-57.1
-48.4
/
-66.7
-57.4
-63.2
-45.4

Sur un diagramme δ18O-δ2H, on constate
que les points se distribuent tous sous la
droite météorique mondiale, et sur la droite
des paléo eaux [3],[4],[10],[12]. Comparées aux
pluies du bassin occidental de la
méditerranée [4][6] et des stations du Nord
de l’Algérie (CRNA et ADF-Ain Defla) on
constate que les eaux du Chott se
distinguent nettement par des valeurs plus
appauvries d’au moins -20‰ pour le
Deutérium, marquant bien le caractère
ancien de ces eaux. Ceci pourrait vouloir
dire que les eaux des aquifères se seraient
infiltrées à une époque plus humide et
froide que l’actuel, que l’on pourrait
affecter à une phase humide du Pléistocène
supérieur [2],[10],[12],[13],[15]. Certains points
du Remplissage Tertiaire semblent
également affectés par des valeurs
appauvries ce qui pourrait suggérer pour
ces eaux un effet d’appauvrissement par
ascendance verticale des eaux d’aquifères
plus profonds.


Le Carbone-14 et le δ13C ont été
mesuré sur le carbone minéral total dissous
(CMTD) pour 17 échantillons sur un total
de 22. La gamme des activités 14C
mesurées varie, tout aquifère confondu, de
2% à 58% de carbone moderne. Les plus
faibles activités sont mesurées en deux
points qui ne captent pas le même aquifère,
le premier sur le flanc nord au forage
Abdelmoulla (CGh7, 2% c.m), le second
au forage Errachidia (CGh4, 2.8% c.m.).
L’activité la plus élevée a été mesurée au
point CGh22 (58% c.m) qui correspond à
un puits à la limite extrême orientale du
Chott El-Gharbi et d’autre part au forage
CGh13 (39.9% c.m.) qui en fait se trouve

81

Fig.5 : Relation O18-Ages corrigés.

dans un autre contexte géologique et
hydrogéologique puisque faisant partie du
synclinal de Nâama. Dans le même temps
les teneurs en δ13C associées aux activités
14
C montrent également une variation
allant de -9.76 ‰ vs PDB (forage BajoBathonien) à -5.94‰ vs PDB (forage
Remplissage tertiaire). On constate que ce
sont les points se situant plus ou moins
dans l’axe du bassin qui sont affectés par
des activités 14C les plus faibles et donc
des « âges » calculés les plus élevés. Une
exception cependant, le forage CGh7 situé
sur le flanc nord. Il est marqué par une
activité 14C la plus faible avec également
un δ13C élevé qui pourrait ainsi exprimer à
la fois un temps de résidence long et un
échange poussé avec la matrice.

4.3.

Le rapport strontium 87Sr/86Sr.

Il a été mesuré sur 13 échantillons, au
laboratoire du Musée Royal pour l’Afrique
Centrale (Belgique). Pour le Chott ElGharbi, le contraste géochimique n’est pas
très marqué du fait que les aquifères en
présence sont de nature carbonatée. Ainsi,
la variation du rapport mesuré (Fig.6) est
de 0.708058 au pôle moins radiogénique,
CGh5 (Kasdir) à 0.709177 au plus
radiogénique CGh13 (Nâama). On constate
également que ces valeurs ne s’éloignent
pas trop de celle du carbonate marin récent
pour lequel la valeur du rapport strontium
est de 0.709.

D’une manière générale, et si on
superposait les âges calculés obtenus dans
le Chott El-Gharbi avec ceux du Chott ech
Chergui [2] (Fig.5) on constate une identité
d’histoire, à la différence près où pour le
Remplissage Tertiaire, les eaux du Gharbi
semblent plus anciennes et homogènes que
celles du Chergui et où l’on pourrait retenir
deux
phases
majeures
probables
d’alimentation, (i) une au dernier
maximum de l’Humide du Pléistocène
supérieur, l’autre (ii) à la phase Humide du
Tardi-glaciaire. Une autre phase (locale)
apparait et elle serait identique à celle
reconnue dans la Moulouya (Maroc)[2] et
aurait donné les eaux les plus récentes.

Fig.6 : 87Sr/86Sr-Sr et 87Sr/86Sr-1/Sr.

Une première observation des rapports
strontium nous permet de constater que
deux points, CGh12 et CGh13, se
démarquent des autres. Ce sont
respectivement les points (i) de l’extrémité
occidentale
du
Chott
ech-Chergui
limitrophe du Chott El-Gharbi (CGh12) et
(ii) celui du synclinal de Nâama (CGh13)
au SE. Les différents modèles de mélange,
entre un pôle plus radiogénique (CGh13 ou
CGh12) d’une part et le moins
radiogénique (CGh5 ou CGh4) d’autre
part, nous permettent de confirmer
l’existence possible d’un pôle diapirique
entre Oglat Maghbora (CGh1) et la localité
de Kasdir (CGh3, 4, 5). De même que ces
mélanges nous permettent de penser que le
pôle le plus radiogénique est fort
probablement à mi-chemin entre CGh12 et
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ancienne et d’un héritage des eaux d’un
pluvial ancien différent de l’actuel. Le 13C
et 14C ont permis de confirmer le caractère
ancien des eaux du Chott El-Gharbi, pour
lesquelles on constate également une
identité d’histoire avec le Chott Chergui.
L’étude du rapport strontium 87Sr/86Sr ainsi
que le rapport Sr/Ca a permis par la même
de bien individualiser le Chott El-Gharbi et
confirmer l’origine évaporitique du
strontium élémentaire [Sr], liée à la
dissolution de Célestite (SrSO4), minéral
associé au gypse.

CGh9 qui regroupent le maximum de
points. Le pôle le moins radiogénique étant
indifférencié entre CGh5 et CGh4. Aussi
bien le rapport strontium 87Sr/86Sr que la
concentration élémentaire [Sr] ainsi que
l’étude du rapport Sr/Ca>>1‰ sont tous
des indicateurs de l’origine évaporitique du
strontium et d’une influence triasique sur
les eaux souterraines de la région en
question, imprimant par la même des
concentrations élevées en sulfates, et des
indices élevés de saturation en Célestite
pour les points considérés. Au vu des
rapports strontium 87Sr/86Sr mesurés, ainsi
que de toutes les observations isotopiques
qui ont précédées, on peut exclure le
CGh13
de
toute
influence
sur
l’hydrosystème du Chott El-Gharbi. De
même que si on peut penser que la
distinction entre le CGh12 (extrémité
orientale du Chott) et les autres points du
Chott El-Gharbi soit nette, un doute
subsiste.
5.
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Résumé — Le socle précambrien du massif du
Hoggar (Ahaggar) est caractérisé par sa faible
perméabilité. Les seuls niveaux perméables
correspondent aux dépôts alluviaux quaternaires
localisés dans les vallées d'oued. L'épaisseur de
ces dépôts alluviaux ne dépasse pas la trentaine de
mètres. Ils reposent sur un socle fissuré évoluant
progressivement en profondeur en roche saine.
Ces dépôts recèlent souvent des nappes d'inféroflux alimentées par infiltration des eaux
superficielles lors des crues d'oued.
En l’année 2000, un barrage souterrain a été
construit dans le lit de l’Oued Tamanrasset. Il a été
conçu de façon à barrer l'écoulement inféro-flux
tout en laissant le lit de l'oued libre pour
l'écoulement des crues.
Dans cette étude, la caractérisation hydrochimique
des eaux souterraines autour du barrage d’inféroflux de l’Oued Tamanrasset a ciblé les zones en
amont et en aval, de l’ouvrage construit. L'étude
s’est basée sur l'analyse et l’interprétation des
données recueillies au cours d'une campagne de
prélèvement d’eau réalisée le 14 et 15 mai 2016.
Elle montre une nette différenciation spatiale des
caractéristiques physico-chimiques entre les eaux
échantillonnées en amont et en aval de l’ouvrage
construit.
Mots-Clés— Hoggar, socle cristallin, nappe
d’inféro-flux, barrage souterrain, hydrochimie,
Tamanrasset.
I. INTRODUCTION
La ville de Tamanrasset est située à environ
2000 km au sud de la capitale Alger. Elle constitue
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le chef-lieu d’une wilaya s’étendant en grande
partie sur le socle cristallin du massif du Hoggar
(Ahaggar) qui s’étale sur une superficie de près de
500 000 km2.
Le socle précambrien du massif du Hoggar est
caractérisé par sa faible perméabilité. Les seuls
niveaux perméables correspondent aux dépôts
alluviaux. Ils reposent sur un socle fissuré passant
progressivement à la roche saine. Ces dépôts
alluviaux recèlent souvent des nappes d'inféroflux. L'alimentation de ces nappes est assurée
essentiellement par drainance d'eau des oueds en
crues.
Au cours de ces dernières décennies, la
surexploitation des eaux souterraines, engendrée
par l’accroissement progressif des besoins en eau
de la ville de Tamanrasset, a entrainé une baisse
des niveaux de la nappe alluviale. En vue
d’augmenter les ressources en eau souterraine
exploitables et diminuer les débits de perte à l'aval,
un barrage souterrain a été projeté dans le lit de
l’Oued Tamanrasset, en amont de la ville
éponyme. Le barrage a été livré au cours de
l’année 2000.
Le but de cette présente étude est de mettre un
état du lieu sur l’évolution hydrochimique des
eaux de la
nappe alluviale de l’Oued
Tamanrasset, en amont et en aval de ce barrage.
Cette étude a été entreprise dans le cadre plus
global portant sur l'impact de plusieurs barrages
d’inféro-flux de la région du Hoggar central sur
l’hydrodynamique et l'hydrochimie des eaux
souterraines qui y sont liées [4].

La caractérisation hydrochimique des eaux des
nappes alluviales passe au préalable par une bonne
connaissance de leurs contextes hydrogéologiques.
II. SITUATION GEOGRAPHIQUE,
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET
CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE DU
BARRAGE DE L'OUED TAMANRASSET
Le barrage souterrain de l’Oued Tamanrasset est
situé aux coordonnées : 22°48’13’’ N et 5°34’17’’
E. Il a été implanté, en conditions géologiques
favorables, dans le tronçon amont de l'oued,
appelé Taremmout. La zone objet de notre étude,
en amont et en aval du barrage, se situe entre les
parallèles 22° 47’ et 22° 52’ de latitude Nord, et
les méridiens 5° 35’ 40’’ et 5° 33’ 40’’ de
longitude Est (Fig. 1). Elle couvre une superficie
d’environ 7 km².

Figure 1. Situation géographique du secteur
d’étude.
Du point de vue technique, le barrage consiste
en un mur-barrage en béton ayant 350 m de long et
15 m de hauteur maximale correspondant à
l’épaisseur des alluvions. Il se prolonge dans le
substratum gneissique sur une profondeur de 6.8
m. Il a été construit pour retenir une capacité d’eau
de 1.2 Hm3 [2].
La retenue du barrage étudié s’allonge sur près de
9 km avec des largueurs comprises entre 63 et 520
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m. En aval, le lit de l’oued s’élargit. La largeur
varie de 48 m et 492 m.
L’aquifère est formé par des dépôts
alluvionnaires essentiellement constitués de
fragments de roches arrachées au massif de
l’Atakor. Ces alluvions présentent une large
gamme granulométrique (galets et grains de
quartz, basalte, feldspath, etc.)
Le faciès gneissique affleure en continuité
morphologique le long de la vallée de l’oued. Il se
prolonge sous les alluvions dans toute l’aire
d’étude et forme le substratum. Il se caractérise par
une remontée au niveau du site B (Fig. 2). Cela
subdivise la cuvette en deux parties et par
conséquent en deux réservoirs souterrains [4].
III. MATERIELS ET METHODES
Dans le cadre de la réalisation de ce travail, une
campagne de mesures piézométriques s’est
effectuée, en première étape, le 02 décembre 2015.
Elle a concerné 43 relevés piézométriques. La
campagne a été effectuée en une période où le
volume puisé à partir de cette nappe est réduit.
(Fig. 2).
Suite à la réalisation de la campagne
piézométrique, en étape ultérieure, 14 points d’eau
souterraine ont été échantillonnés entre le 14 et le
15 mai 2016 (Fig. 3). Cet échantillonnage s’est
effectué avant la période saisonnière de crue des
oueds qui survient périodiquement entre les mois
de juin et septembre. Le but est d’obtenir des
teneurs en éléments chimiques caractérisant au
mieux les eaux s’écoulant en inféro-flux.
Pour chaque échantillon, le pH, la conductivité
électrique (CE) et la température (T) ont été
mesurés directement sur le terrain.
L’analyse des teneurs en ions majeurs des
échantillons prélevés a été effectuée au laboratoire
régional d’analyses chimiques dépendant de
l’A.N.R.H. d’Adrar. Les ions analysés sont : Ca2+,
Mg2+, Na+, K+, Cl-, SO42-, HCO3-et NO3-.

aval reflètent d’un pH moyen autour de 6,8,
- des valeurs de conductivité électrique montrant
des contrastes significatifs entre l’amont et l’aval
du barrage d’inféro-flux. Elles varient entre 275
µS/cm en (P5) et 936 µS/cm en (F12), à l'amont,
et entre 543 µS/cm (P110) et 1576 µS/cm (P8), en
aval (Fig. 3).
Tableau.1 : Résultats des analyses physico-chimiques

Figure 2. Carte de la de la surface piézométrique
de la nappe infero-flux de l’Oued Tamanrasset (02
décembre 2015).
IV. RESULTATS ET DISCUSSION
La comparaison de la carte piézométrique entre
l’amont et l’aval du barrage d’inféro-flux montre
un dénivelé de 10 m de la nappe d’inféro flux au
niveau de la zone étudiée. Ce dénivelé met en
évidence l’effet notable du barrage sur ce système
aquifère (Fig. 2).
L’analyse des paramètres physicochimique de la
nappe étudiée (Tableau 1 et Fig. 3) permet de la
caractériser par :
- des températures de l’eau variant entre 25°C et
27,6°C,
- un pH compris entre 5,77 (F12) et 8,17 (P5).
Ces deux valeurs extrêmes sont mesurées dans la
partie amont de la nappe. Les eaux de la partie

87

La carte de la répartition spatiale des teneurs des
éléments chimiques fait ressortir que ces dernières
présentent des contrastes entre l’amont et l’aval du
barrage d’inféro-flux (Fig. 3). En particulier que :
- la concentration en bicarbonates varie entre
91,5 mg/l (P9) et 472,75 mg/l (F12). Elle domine
largement tous les anions des eaux situées à
l’amont du barrage. Concernant les sulfates et les
chlorures, les valeurs minimales et maximales sont
respectivement de 0,54 mg/l et 300 mg/l pour les
sulfates et de 15 mg/l et 300 mg/l pour les
chlorures.
Les faibles concentrations de ces deux éléments
(< 45mg/l) sont également rencontrées en amont
ainsi que dans les puits P7 et P9, en aval. Les
concentrations en nitrates varient entre 9,21 mg/l
et 64,08 mg/l avec une moyenne de 24,14 mg/l.
Ces nitrates montrent une variation non homogène
(Cv) pour l’ensemble de la nappe dénotant une
origine essentiellement anthropique,
- les concentrations en calcium sont comprises
entre 20 mg/l (P1) et 92 mg/l (P 11 mg/l) avec une
moyenne de 43,4 mg/l. Elles atteignent les valeurs
élevées de 92 (mg/l), 60 (mg/l), 56 (mg/l) dans
respectivement les puits P11, P9 et P8, tous situés
en aval du barrage. Par contre, les faibles
concentrations en calcium ayant des valeurs sous

ou proches de la moyenne sont rencontrées dans
les puits du reste de la nappe,

Les formules caractéristiques des différents
échantillons d’eau permettent de définir dans le
secteur, les faciès et sous-faciès hydrochimiques
représentés en Tableau2 et Figure 4.
Les eaux analysées présentent une diversité
notable des faciès hydrochimiques avec
prédominance du faciès bicarbonaté calcique et du
faciès bicarbonaté magnésien (huit échantillons).
Le faciès bicarbonaté calcique correspond aux
eaux les moins minéralisées (entre 175 et 305
mg/l), suivi du faciès bicarbonaté magnésien
(<394 mg/l).
Tableau. 2 : Formules caractéristiques des faciès
hydrochimique des eaux.

Figure 3. Répartition spatiale des teneurs des
éléments chimiques.

Toutes les eaux situées en amont du barrage se
présentent sous ces deux faciès, à l’exception des
eaux du puits P6 qui présentent un faciès
bicarbonaté sodique.

- le magnésium présente des teneurs variantes
entre 2,5 mg/l et 82,5 mg/l avec une moyenne de
31,15 mg/l. Le contraste amont/aval du barrage
n'est pas significatif. Les teneurs élevées sont
généralement
observées
dans
les
puits
échantillonnés sur les deux rives de l’oued. Les
puits localisés dans le lit actif de l’oued présentent
les plus faibles teneurs,
- les concentrations en sodium sont comprises
entre 19,6 mg/l et 220 mg/l. Les faibles
concentrations sont rencontrées en amont du
barrage et les fortes concentrations se retrouvent
en aval avec une valeur maximale de 220 mg/l au
puits P108,
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Figure 4. Représentation sur diagramme de SchoellerBerkaloff des eaux échantillonnées.

En aval du barrage, les eaux présentent des faciès
à forte dominance chloruré ou sodique et
correspondent aux eaux à plus forte
minéralisation. Le faciès sulfaté sodique est
représentatif de l’échantillon d’eau (P13) le plus
minéralisé (2591 mg/l).
La représentation sous forme de diagramme
ISD/ISC donne des informations sur l’âge relatif
des eaux (temps de séjour), la perméabilité des
aquifères et la vitesse de circulation de l'eau [5].
Le diagramme ISC versus ISD montre qu’à
l’exception de l’échantillon P13 qui est sursaturé
en deux minéraux : calcite et dolomite, les eaux de
la nappe étudiée présentent une sous-saturation
vis-à-vis de ces deux minéraux (Fig. 5).

les faciès hydrochimiques, les eaux de de la
nappe inféro-flux se caractérisent par la présence de
six types de faciès, soient du pôle bicarbonaté
calcique, caractérisant les eaux les moins
minéralisées au pôle sulfaté sodique, représentant
les eaux plus forte minéralisation situées en aval du
barrage. Les résultats des indices de saturation visà-vis de la calcite, de la dolomie, montre qu’à
l’exception de l’échantillon P13 qui est sursaturé,
les eaux de la nappe étudiée présentent une soussaturation vis-à-vis de ces deux minéraux. La
sous-saturation des eaux par rapport aux minéraux,
calcite et dolomite, renseigne sur le faible de
temps de séjour des eaux souterraines (infiltration
des eaux de crue) et du contexte géologique de
cette région à substratum cristallin et
cristallophyllien.

[1]

[2]

[3]
Figure 5. Indice de saturation (IS) des échantillons d’eau à
la calcite et à la dolomite.

[4]
V. CONCLUSION
La caractérisation hydrochimique des eaux de la
nappe d’inféro-flux de l’Oued Tamanrasset fait
ressortir que les températures de l’eau de la nappe
varient entre 25 à 27,6° C. Les valeurs du pH sont
comprises entre 5,77 et 8,17. Les valeurs de la
conductivité électrique présentent des contrastes
variant entre 275 µS/cm et 936 µS/cm, en amont
du barrage, et entre 543 µS/cm et 1576 µS/cm, en
aval du barrage. L’échantillon P13 atteint une
valeur exceptionnelle de 4100 µS/cm. Concernant

89

[5]

REFERENCES BIBLIOGRAPHIES
Abdou Babaye M. S., (2013). Evaluation des
ressources en eau souterraine dans le bassin de
Dargol (Liptako-Niger). Thèse de doctorat,
Univ Abdou Moumouni, 229 p.
E.N.H.Y.D., (1990). Etude de faisabilité d’un
barrage souterrain sur l'Oued Tamanrasset.
Rapport hydrogéologique.
Hamit A., (2012). Étude du fonctionnement
hydrogéochimique du système aquifère du
Chari Baguirmi (République du Tchad). Thèse
de doctorat, Univ. Poitiers, 238p.
Hanni I. (2018)., Effets des barrages d’inféroflux d’oueds de la région de Tamanrasset sur
l’hydrodynamique des nappes alluviales.
Mémoire de Magister, Univ. Oran 2, 138 p.
Oga M-S., Lasm T., Yao K. T., Soro N., Saley
M. B., Kouassi D., Gnamba F., (2009).
Caractérisation chimique des eaux des
aquifères de fracture : cas de la région de
Tiassalé en Côte d’Ivoire. European Journal of
Scientific Research, Vol. 31 N°1, pp. 72-87.

Moyen d’Investigation des Sous-Sol et Identification de la Cause Directe
Générant le Problème de la Remontée des Eaux de la Nappe Libre
d’Oued Souf (SE algérien)
Salim KHECHANA1, Ali GHOMRI 1,2, Mohamed MANI1, Tarek DJEDID1 et Abdelmonem MILOUDI1
1. Laboratoire d’Exploitation et de Valorisation des Ressources Energétiques Saharienne (LEVRES) – Université d’ElOued B.P. 789 El-Oued 39000 –Algérie.
2. Laboratoire LARHYSS - Département de Génie civil et d'hydraulique- Université de Biskra
Corresponding Author E-Mail: khechana-salim@univ-eloued.dz

Résumé:
La vallée d’Oued-Souf soufre trop du
problème de la remontée des eaux souterraines,
qui affecte les surfaces agricoles et urbaines et
dégrade toute une vie socio-économique des
habitants. Ce problème qui a apparus dans les
années quatre vingt, est dû essentiellement à la
sur-exploitation des nappes profondes, l’absence
d’un réseau d’assainissement et le rejet des eaux
usées directement dans la nappe libre.
Pour résoudre ce problème, un méga projet a été
planifié et réalisé, basé sur le principe d’assainir,
drainer et évacuer le surplus d’eau, après leur
traitement, vers le site de rejet final. Après deux
ans de la mise en service du projet, les résultats
attendus n’ont pas atteints, dont le niveau des eaux
continu à se remonter. Ce travail nous permis de
définir la cause directe de cet échec grâce à
l’analyse de la structure hydrogéologique interne
de la nappe libre, qui favorise l’affleurement des
eaux souterraine à la surface. Le cœur de cette
recherche est basé sur l’interprétation des essais de
pompage effectués dans les forages de système de
drainage.
Mots-clés: vallée d’Oued-Souf, remontée des eaux
souterraines, système de drainage vertical,
structure hydrogéologique, essais de pompage.
I. Introduction:
Les eaux souterraines sont des sources
importantes des eaux douces pour les êtres
humains, les animaux et les plantes [1].
Malheureusement,
dans
quelques
régions
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algérienne, surtout celles situées dans le Sahara,
sont aujourd’hui confrontées à des problèmes liées
à des aspects quantitatives et qualitatives des
ressources en eau, due essentiellement à la
remontée des eaux des nappes libres , qui à un
effet néfaste pour les habitants et l’agriculture [2].
La vallée de Oued-Souf est affectée par ce
problème, qui à des conséquences négatives sur
l’environnement et la santé. Toutes les études
hydrogéologiques établies pour analyser le
problème de la remontée des eaux considèrent que
la nappe est homogène formant uniquement par les
sables d’une perméabilité élevée [3], alors qu’en
réalité, l’aquifère est hétérogène, composée en
plus des sables, par des couches d’argiles, de
marne et de gypse.
Ce manquement de détails de la structure
hydrogéologique interne de la nappe conduit à des
erreurs dans l’interprétation des résultats des essais
de pompage, qui est à son tour influencé sur la
conception des forages et les positions de ses
crépines [4].
Cet article rapporté une nouvelle compréhension
de la remontée des eaux dans la vallée d’OuedSouf, avec l’analyse des essais de pompages
indiquant que la nappe libre est formée par deux
couches, séparées, probablement par des lentilles
d’argile et parfois d’argile sableux qui favorise la
drainance.
II. Méthodes et matériels:
A. Cadre géologique et hydrogéologique de la
zone d’étude:

La géologie de la région d’El Oued n’est pas
étudiée d’une manière détaillée, de telles sortes à
comprendre la structure interne des couches
superficielles. Une synthèse de toutes les études
géologiques existées peut trouver résumé dans le
rapport du Cretenet [3].
La figure 1 présente une coupe géologique élaboré
par l’Agence Nationale des Ressources Hydriques
[5].
Toutes les coupes géologiques réalisées par la
DRE (Direction des Ressources en Eau) sont
basées uniquement sur les logs des forages
profonds montrant une légère importance des
couches superficielles et n’ont pas une précision
suffisante pour déterminer la base de l'aquifère

libre. D’après ces coupes, la profondeur des
couches d'argile et de gypse est supérieure à 60m
dans la quasi-totalité de la zone d'étude [6].
Une prospection géophysique (par sondages
électriques) dans la longueur de la ligne AB = 500
m a été réalisée par ENAGEO (Entreprise
Nationale de Géophysique) dans la région a
montré qu’il y a trois domaines distincts [7]:
- Sables et graviers d’une résistivité forte;
- Sables argileux et argiles sableux d’une
résistivité moyenne;
- Argiles d’une résistivité faible.
Où la profondeur de l'argile varie entre 10 et 100m
et l’épaisseur de la nappe libre dans la région
d’Oued-Souf est comprise entre 0 et 60m.
• Schéma d’épuration :
• Schéma de drainage :
• Schéma d’évacuation :
• Schéma d'assainissement :
C. Les objectifs attendus de la nouvelle politique
de gestion :
Ce nouveau système installé dans la vallée
d'Oued Souf vise quatre (04) objectifs principaux
[9]:
• Rabattre ou stabiliser le niveau de la
nappe [3].
• Réutilisation agricole des eaux drainées (ou
restauration des eaux évacuées) [10].
• Augmentation du pouvoir épurateur du sol :
• Maintient écologique et sanitaire du site de
rejets [11].
Fig 1. Coupe géologique extrait par les logs de forages profonds
(ENAGEAO, 1989) (NAWR, 1999)

B. Solutions proposées pour résoudre le problème
de la remontée des eaux :
Plusieurs efforts ont été fourni pour résoudre ce
problème, le plus important d'entre eux est le
grand projet qui a été planifié et financé par le
ministère des ressources en eau et mis en œuvre
par divers entreprises nationales et internationales,
nommé " projet d'assainissement des eaux usées et
drainage des eaux résiduelles, pluviales et
d'irrigation dans la vallée d’Oued Souf-", ce projet
est fondé essentiellement sur quatre (04) schémas
[8]:
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D. Echec du système de drainage :
Après deux ans de fonctionnement du projet, les
résultats attendus de système de drainage vertical
n’ont pas atteint, où les débits de certains forages
restent très faibles, ainsi que le niveau d’eau
souterraine continu à s’augmenter, surtout dans les
endroits les plus affectées par le problème de la
remontée des eaux (cité de Chott et Sidi-Mestour).
Les responsables de ce système manquaient un
outil pour comprendre la cause de cet échec. Pour
répondre à cette préoccupation, nous avons
procédé à l’interprétation des résultats des essais

de pompage effectué aux trois forages de système
de drainage vertical [9].
III. ESSAIS DE POMPAGE:
L'analyse précise des essais de pompage
effectués dans l'aquifère à nappe libre de la région
est considérablement entravée par des difficultés à
décrire la structure interne de cette réserve avec
précision. La répartition spatiale des différents
domaines hétérogènes de différentes perméabilités
semble souvent fortement imprévisible, sinon
totalement aléatoire. Cependant, la connaissance
de ces structures est nécessaire pour déterminer le
sens d'écoulement dans différentes zones et de
comprendre s’il y a des limites étanches ou flux
imposé.
Pour déterminer les limites de l'aquifère libre de la
région et afin d'indiquer s’il y a des anomalies
dans les structures internes du sous sol, nous nous
sommes intéressés par les essais de pompage au
niveau de trois forages de drainage (D05, D20 et
D53) qui ont été réalisées en hiver 2008.
La durée des essais de pompage est de 24 heures
avec un temps de remontée de 12 heures et les
débits de pompage étaient de 2,8, 2,5 et 5,10 l/s
respectivement.
Nous avons choisi ces forages en raison de ses
faibles débits (inférieur à 6 l/s) mesurées à la fin
de l'opération de forage et de ses emplacements
dans les cités les plus touchées par le problème de
la remontée des eaux souterraines.
Après 24 heures des essais, nous avons pompé en
deux puisards (SD5 et SD20) à proximité de D5 et

D20 respectivement, en utilisant une pompe
émergée.
Les rabattements et les rabattements résiduels sont
mesurés au niveau des forages eux-mêmes (D05,
D20 et D53) et aux deux puisards (SD5 et SD20).
La figure montre les variations des niveaux
piézométriques en fonction du temps pendant les
essais aux trois forages.
Juste après le début de pompage, le niveau d’eau
est diminué rapidement dans les forages.
Au forage D05, le niveau statique a été 1.34m
avec un débit de pompage de 2.8 l/s.
Le rabattement a atteint plus de 6.5m après 3
minutes de pompage et 6.96m après 1440 minutes
(24 heures). Le niveau d’eau à D05 montre une
réponse rapide après un temps réduit (3 min). Au
cours du temps restant de pompage, le rabattement
a atteint seulement 0.51m. Après deux minutes de
l’arrêt de pompage, le niveau d’eau est monté
rapidement à 6.5m, après ce temps, il y a une
augmentation constante du niveau en fonction du
temps.
IV. RÉSULTATS ET DISCUSSION:
• La courbe de descente: Cette courbe montre deux
phases:
Le premier est le résultat de l'effet de la capacité
caractériser le couple aquifère / puits et de vider le
trou de forage .La seconde partie de la courbe avait
une augmentation régulière du rabattement en
fonction du temps, ce qui nous permet de tirer une
ligne de pente C. Cette pente reflète l'impact d'une
limite susceptible étanche.

Fig. 2. Courbes de remontée et de remontée résiduelles mésurées dans D05, D20 and D53
A: Remontée dans D05; B: Remontée dans D20; C: Remontée dans D53.
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Le calcul de la transmission T donné par C.V
Theis :
T=

0.183Q
C

…………….(1)

Q: débit (l/s) et C: la pente de la courbe.
Après l’application numérique en (1), on trouve
que :
Pour D05, Q = 3 l/s et C05= 4.2, donc, T =0.183Q
/ C05 = 2.18X10-4 m²/s.
Pour D20, Q = 2.5 l/s et C20= 4, donc, T =0.183Q
/ C20 = 1.14X10-4 m²/s.
Pour D53, Q = 5.10 l/s et C53= 3.9, donc, T
=0.183Q / C53 = 2.39X10-4 m²/s.
• La courbe de remontée a montré deux phases
distinctes:
La première phase dans laquelle une augmentation
rapide du niveau d'eau est observée en raison du
phénomène de post-production et la reprise de la
charge hydraulique dans le puits de pompage.
En deuxième phase, l'augmentation du niveau de
l'eau était stable indiquant une remontée normale
du niveau d’eau, où a remontée est résiduelle.
Au puisard (SD05), distant de 12m au forage D05,
qui a été utilisé comme point d'observation, la
réponse du niveau piézométrique est très lente,
elle est de l’ordre de 1 à 2 cm après 04 heures de
pompage. Du même, le pompage au puisard SD05
n’a aucun effet sur le niveau d’eau du forage D05.
Le niveau d'eau dans les puisards ne change pas
pendant le pompage dans les puits, du même, le
pompage dans les puisards n'a pas montré une
quelconque influence sur le niveau des eaux
souterraines dans les forages de drainage qui
confirme l'existence d'une limite étanche entre
deux aquifères séparés : le premier aquifère est en
bas, soutient les eaux pompées dans les puits de
drainage et la seconde est en haut, qui contient des
eaux apparaissent dans les puisards (SD05 et
SD20). Cette étanchéité est probablement due à :
- Soit l'existence d'une faille entre les forages et les
puisards, qui est loin de la réalité, en raison de la
prédominance
des
formations
sableuses
caractérisant une zone inactive du séisme;
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- Soit à l'existence de formations imperméables ou
semi-perméables (argiles sableuses, sables
argileux) joue le rôle de compartimentation de
l'aquifère multicouche (Fig.3).
L'existence de deux aquifères discontinus est
confirmée par l'indépendance des niveaux d'eau
dans les forages D05 et D20 suite aux pompages
continus dans les puisards SD05 et SD20
respectivement [4].
Forage de système de drainage

Surface du sol

Puisard

Basin hydrogéologique limité
Sables
V.par
Cles
ONCLUSION
:
Eaux n'ont pas drainées
forages

Les autorités de la wilaya d’El letille
Oued
ontau-dessus
pris en
imperméable
Argile
charge la mise en œuvre d'un grand
projet pour
de la crépine
résoudre le problème de la remontée des eaux
Sables
Eaux drainées
par lesprincipe
forages
souterraines, basant essentiellement
sur le
hydrogéologique
illimité
de l'évacuer
le desurplus
travers
un système
Crépine au-dessous
lentille d'argiled'eau àbasin
de drainage vertical composé par 58 forages.
Après deux années de fonctionnement de ce
système, l'eau dans la nappe libre continue à se
Fig.3.
Structure
de les
l’aquifère
à nappe libre
d’Elet
remonter
dans interne
les cités
plus touchées
(Chott
Oued et échec de système de drainage vertical pour
Sid Mestour).évacuer les eaux remontées
Pour comprendre la cause de l'échec de ce
système, nous avons procédé à effectuer des essais
de puits dans ces cités. L'interprétation des essais,
montre une indépendance entre le niveau d'eau
pompée à partir de puits et pomper dans des
puisards, qui nous a permis de dire que l'aquifère
libre dans la région n’est pas homogène, il a une
certaine hétérogénéité et est intercalé par des
lentilles d'argile de faibles profondeurs. Ces
lentilles d'argile agissent comme un substrat qui
supporte l'eau à monter à la surface.
Les forages de drainage qui a un faible débit, serait
probablement une mal position de la crépine,
correspond à la couche d'argile [4]. Cela est dû à la
prédétermination des positions des crépines de
profondeur pour tous les puits (Altitude Z est entre
50 et 58m).
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Résumé :
Dans les cinquante années à venir, plus de 40 %
de la population mondiale vivra dans des pays
confrontés à un stress hydrique ou à la rareté de
l’eau. La concurrence grandissante entre les
usages
agricoles
et
urbains
des
approvisionnements en eau douce de haute
qualité, notamment dans les régions arides ou
semi-arides à forte densité de population, accroît
la pression sur cette ressource toujours plus rare.
En tant que substitut de l’eau douce pour
l’irrigation et l’aquaculture, les eaux usées ont un
rôle important à jouer dans la gestion des
ressources en eau. Les eaux usées sont de plus en
plus utilisées par l’agriculture dans les pays en
développement et dans les pays industrialisés.
L’Algérie est un pays aride qui est caractérisé par
un déficit hydrique causé par une demande en eau
qui ne cesse d’augmenter. Elle a adopté une
stratégie à long terme permettant d’éviter le risque
de rupture de l’approvisionnement en eau potable
et de préserver ces ressources contre l’épuisement,
tout en assurant une protection optimale de
l’environnement. Cette stratégie a été affirmée par
le législateur algérien à travers l’élaboration de
textes réglementaires fixant les modalités de
réutilisation des eaux usées et la liste des
cultures et les conditions de leur irrigation par les
eaux
usées
épurées
(Décret
exécutif nº 07-149 du 20 mai 2007 et l’arrêté
interministériel du 2 janvier 2012). La réussite de
cette pratique sera assurée grâce à une intervention
et une concertation intersectorielle impliquant
tous les acteurs concernés par la réutilisation des
eaux usées. En outre, l’effort des pouvoirs publics
dans ce domaine s’est orienté vers une meilleure
mobilisation de ces ressources hydriques en
prenant en charge le volet assainissement, à
travers l’appel à valoriser les ressources en eaux
non conventionnelles.
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Par conséquent, l'utilisation d'eau récupérée, si elle
est bien gérée, peut être considérée comme une
partie intégrante de la lutte contre la pollution de
l'environnement et une stratégie de gestion de
l'eau. Elle peut aussi avoir des avantages pour la
santé publique et le développement économique.
Mots clés : stratégie, stress hydrique, eaux non
conventionnelles, textes réglementaires, Algérie.
I. INTRODUCTION
Le développement durable est celui qui
répond aux besoins du présent sans compromettre
la capacité des générations futures à répondre à
leurs propres besoins, il s’agit de promouvoir des
modes d’utilisation des ressources naturelles à
fortiori les ressources hydriques. Ce qui impose de
tracer un plan de gestion vers une exploitation
rationnelle vis-à-vis de la pression exercée par la
croissance démographique et le développement
économique, notamment dans les régions arides.
La concurrence grandissante entre les usages
agricoles et urbains des approvisionnements en
eau douce de haute qualité, notamment dans les
régions arides ou semi-arides à forte densité de
population, accroît la pression sur cette ressource
toujours plus rare (OMS, 2012(a)). En tant que
substitut de l’eau douce pour l’irrigation et
l’aquaculture, les eaux usées ont un rôle important
à jouer dans la gestion des ressources en eau. En
laissant l’eau naturelle pour l’alimentation en eau
potable et pour d’autres usages prioritaires, la
réutilisation des eaux usées contribue à la
conservation de l’eau (OMS, 1989). L’agriculture
est le secteur le plus visé pour la valorisation des
eaux non conventionnelles car il est le plus grand
consommateur d’eau conventionnelle. Les
agriculteurs, notamment ceux des régions
continentales, s’intéressent à l’utilisation des eaux
usées (Maynard et Hochmuth, 1997). De ce fait
l’Algérie, a adopté une stratégie qui peut jouer un

rôle important dans la préservation des ressources
hydriques.
CONTEXTE GENERAL
Un projet de réutilisation des eaux usées reste
un projet d’utilisation d’eau, le fait
que
cette
eau soit usée n’importe en effet que
des compléments ou correctifs techniques
(Valiron, 1983).
Le contexte climatique augmentant la tension sur
la ressource en eau, l’urbanisation croissante et
l’agriculture irriguée en plein essor ont conduit à
la mise en œuvre des programmes de réalisation
d’ouvrages destinés à la réutilisation des eaux
usées épurées (MRE, 2004[13]). Les pluies, les
eaux des barrages et des forages ne suffiront
plus pour la satisfaction des besoins,
ce
qui
explique
aujourd’hui,
l’ambition
de
l’Algérie de traiter un milliard de
mètres
cube
d’eaux
usées
pour
l’irrigation
de
100000 hectares. Pour le moment, l’Algérie,
qui
dispose
d’un
volume
d’eau
traité de 560 000 mètres cubes, consacre 65% de
ses
ressources
hydriques
au
secteur de l’agriculture (MRE, 2012).
GESTION DES RESSOURCES HYDRIQUES
L’appel aux ressources en eaux non
conventionnelles est devenu une exigence
primordiale pour abaisser la pression sur les
ressources conventionnelles et faire face aux
déficits hydriques causés par la demande en eaux
qui ne cesse d’augmenter. De ce fait, l’Algérie est
en train de développer cette stratégie à travers :
 Le dessalement d’eau de mer à travers
deux types des stations, les stations
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monoblocs : 21 stations ont été réalisées
destinés à l’AEP, avec une capacité totale
de production de 57,500m3/j. Les grandes
stations : 13 grandes stations ont été
programmées, d’une capacité totale de
2,26 millions m3/j. Parmi elles, (06) sont
mises en service ;
 La déminéralisation des eaux saumâtres :
13 stations ont été programmées, d’une
capacité totale de production de 2,8 millions
de m3/j, dont (08) sont mises en service ;
 La réutilisation des eaux usées épurées
pour des intérêts agricoles, industriels et
municipaux ;
 La recharge artificielle des aquifères : le
projet pilote concerne la nappe de la
Mitidja centre sur une durée de trois ans.
(HACHEMI, 2012).
Production des eaux usées
 En 2012, la capacité totale des 82 STEP
gérées par l’ONA est de 6,25 millions
Eq/Ha. Le volume total épuré par celles-ci
est de 138 millions de m3/an, 17% de ce
volume d’eau épurée a été réutilisé, soit
23 millions de m3/an pour irriguer une
superficie totale de 12 600 ha (ONA,
2013).
 Pour les 15 STEP concernées par la
REUE gérées par l’ONA, le volume
réutilisé cumulé des trois premiers mois
de l’année 2013 a été de 4,2 million de m3
/an, pour une surface irriguée de 12613
ha, soit environ 45% du volume annuel
épuré (ONA, 2013). Les STEP qui sont
gérées par les entreprises SPA SEAAL,
SEACO et SEOR leurs effluents ne sont

pas réutilisés. Ils sont acheminés vers des
exutoires : la mer, les oueds, les barrages,
etc. (MRE, 2013).

Qualité des eaux usées
Les rendements épuratoires enregistrés au niveau
de la majorité des STEP pour l’année 2012
montrent un bon abattement moyen de la pollution
carbonée en plus du phosphore et de l’azote total
(DBO5 : 89%, DCO : 87% et MES : 87%). Cette
qualité est vérifiée quotidiennement par les
laboratoires des STEP (ONA, 2013).
CADRE REGLEMENTAIRE DE LA
REUTILISATION DES EAUX USEES
EPUREES
La réutilisation des eaux usées traitées en Algérie
sont régis par plusieurs textes et lois, afin de
protéger l’environnement et notamment les
ressources hydriques contre la pollution et
l’épuisement.
La réglementation algérienne relative à la
gestion des eaux usées en Algérie comprend
plusieurs textes de décrets et arrêtés, à savoir :
a) Décret exécutif n°07-149 du 20 mai 2007,
fixant les modalités de concession d’utilisation
des eaux usées épurées à des fins d’irrigation
ainsi que le cahier des charges-type y afférent
(annexe 6).
b) Arrêté interministériel du 2 janvier 2012, fixant
les spécifications des eaux usées épurées
utilisées à des fins d’irrigation (annexe 7),
conformément aux tableaux 5 et 6.
c) Arrêté interministériel du 2 janvier 2012, fixant
la liste des cultures (tableau 7) pouvant être
irriguées avec des eaux usées épurées (annexe
8)

97

d) Arrêté interministériel fixant la liste des
laboratoires effectuant les analyses de la qualité
des EUE utilisées à des fins d’irrigation (en
cours de publication dans le journal officiel).
Sachant que l’irrigation avec ces eaux
est permise à condition que l’on cesse
l’irrigation au moins deux (2) semaines
avant la récolte. Les fruits tombés au sol
ne sont pas ramassés et sont à détruire. Le pâturage
direct dans les parcelles irriguées par les eaux
usées épurées est strictement interdit et, ce afin de
prévenir toute contamination du cheptel et par
conséquent des consommateurs.
L'irrigation, avec des eaux usées épurées des
cultures maraîchères dont les produits sont
consommés crus est interdite. Les parcelles
destinées à être irriguées avec des eaux usées
épurées ne doivent porter aucune culture, autre
que celles figurant sur la liste indiquée (dans
l’annexe)..
Les parcelles irriguées, au moyen des eaux usées
épurées, doivent être éloignées de plus de 100
mètres des routes, des habitations, des puits de
surface et autres ouvrages destinés à l'alimentation
en eau potable. Tout raccordement avec une
canalisation transportant de l'eau potable est
interdit.
CADRE ORGANISATIONNEL
(INSTITUTIONNEL) DE LA
REUTILISATION DES EAUX USEES
EPUREES
Le cadre organisationnel pour la gestion
des EUE en Algérie fait intervenir principalement
quatre type d’opérateurs.
Les producteurs
Du point de vue institutionnel, il y a deux
sociétés chargées de veiller à épurer les eaux usées

par les stations d’épuration qui sont : l’Office
National d’Assainissement (ONA), sous tutelle du
ministère de ressources en eau et les sociétés par
action (SEAAL, SEOR, SEACO).
Le fournisseur
L’utilisation des eaux usées épurées à des
fins d’irrigation est soumise au régime de la
concession, qui a une durée fixée à dix (10) ans
renouvelable. Elle peut être octroyée à toute
personne morale ou physique, de droit public ou
privé, qui se propose de les distribuer aux usagers,
d’une manière le concessionnaire assure une
exploitation rationnelle des EUE mises à sa
disposition (Décret exécutif n°07-149).
Les contrôleurs
Plusieurs intervenants sont intégrés, ce
sont : le concessionnaire (toute personne morale
ou physique, de droit public ou privé, qui se
propose de distribuer, à des usagers, des eaux
usées épurées à des fins d’irrigation), le
gestionnaire de la STEP, Direction de Ressources
en Eau de la Wilaya (DREW), Direction de la
Santé et de la Population (DSP), Direction des
Services Agricoles (DSA) et Direction du
Commerce de la Wilaya (DCW). Ils doivent faire
un contrôle régulier afin de s’assurer que qualité
des EUE destinées à l’irrigation est conforme aux
spécifications fixées par la réglementation en
vigueur, chacun en ce qui le concerne.
Les utilisateurs
Ce sont les agriculteurs, leurs statut sera
déterminé par les services agricoles de chaque
wilaya.
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PRODUCT
EUR
Les stations
de
traitements
gérées par :
ONA,
SEAAL,
SEOR,
SEACO…
C
3

Produits
agroalimentaire
Légende :
s

REUE
à des
fins
agricole
s

FOURNISEU
R
Qui est le
concessionnair
e, soit une
personne
morale ou
physique, par
exemple
l’ONID.

UTILISA
TEURS
C
2

C1

: Cette flèche en discontinue signifie la possibilité de recyclage des
eaux de drainage.
C1, C2 et C3: Phases ou points d’intervention des contrôles spécifiés,
dont chaque acteur réagit suivant le domaine qui le maitrise.
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Abstract— Natural mineral water is characterized
by its underground and protected origin, sound
microbiology and stable mineralization, which can
give it beneficial health effects. The object of this
study is the physico-chemical characterization and
classification of non-gaseous mineral water bottled
and marketed in Algeria, by analyzing the
characteristic ratios of the major elements, The
analysis of the Piper, Stabler, Ascending
Hierarchical Classification, (AHC) and Principal
Component Analysis (PCA) analysis allowed to
characterize the mineral water from bottled
sources in Algeria, to identify Many chemical
facies and contribute to the establishment of
classification of these different bottled waters.
Using
multivariate
techniques
in
combination with empirical and graphical
techniques, a dominant facies is the Bicarbonate
calcium and magnesium facies for mineral waters
and spring water.
Key-Words— Bottled non-carbonated mineral
water, Chemical facies, Piper Stabler, AHC, PCA,
Algeria
I. INTRODUCTION

Favorisé par des mesures d’encouragement à
l’investissement initiées par les pouvoirs
publics, le secteur de l’eau conditionnée en
Algérie a vécu ces dernières années un
développement exceptionnel. Ce développement
s’est concrétisé par l’implantation de dizaines
d’unités d’exploitation de production des eaux
conditionnées à travers l’ensemble du territoire
national [1] Ainsi la production nationale des
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eaux embouteillées, arrive à satisfaire 98 % du
marché. A travers ce développement de
consommation, les pouvoirs publics ont
promulgue une série de textes règlementaires
ayant
pour
objectif
l’encadrement,
l’exploitation,
la
production
et
la
commercialisation des eaux embouteillées. Les
conditions de sélection de la nature des eaux :
eaux minérales naturelles ou eaux de sources ont
été notamment mises en place et réglementées.
[2]
II. Matriels et méthodes
Le recensement des eaux minérales embouteillées
Commercialisées en Algérie ,fait apparaitre vingt
et un (21) marques d’eau minérale non gazeuse qui
sont :
Ifri, LallaKhedidja, Thevest, Youkous, Batna,
Guedila, El Golea, Messerghine, Djemila,
Texanna, Saida, Ain Souda, Sidi Okba,
Mansourah, Toudja, Alma, N'gaous, Hammamet,
Milok, Sidi Yakoub, Mouzaia.
Après vérification de la fiabilité des analyses
physicochimiques mentionnées sur les étiquètes des
eaux minérales par l’analyse de la balance ionique
selon la formule suivante :

Balance ionique (en %)= (∑cations - ∑anions) /
(∑cations +∑anions) * 100 en meq/l.
Avec à un écart maximal admissible de 10% [3]
seulement 14 marques ont été retenues : Ifri ,Lalla
Khedidja, Youkous Messerghine, Djemila, Sidi
Yakoub, Mouzaia
Mansourah, Thevest, Batna ,Saida
Hammamet,,Milok

Méthodes d’analyses hydrochimiques et
statistiques
2.1. Indice d’échange de base (I.e.b.)
L’utilisation de l’indice d’échange de base (i.e.b.)
permet de mettre en évidence les modifications du
chimisme de l’eau au cours de son trajet
souterrain.
I.e.b. = [rCl – r (Na + K)]/ rCl
2+

Si l’i.e.b. est négatif alors les ions Ca + et
2+
Mg+ de l’eau sont échangés contre les ions K et
Na des formations encaissantes, l’eau est
d’origine cristalline ;
+
+
Si l’i.e.b est positif alors les ions 2+
Na et K2+
de l’eau sont remplacés par les ions Mg et Ca
des formations encaissantes, l’eau est d’origine
sédimentaire ;
Si l’i.e.b. = 0 alors il y a un équilibre entre
les compositions chimiques de l’eau et celle du
terrain encaissant.
1) Analyse de corrélation
Les statistiques bivariées, en particulier l’analyse
de corrélation, sont utilisées dans le but de détecter
tout d'abord les incohérences entre les variables,
mais aussi les liaisons entre elles, prises deux à
deux. Les liaisons linéaires, si elles existent, sont
obtenues par un calcul numérique
2) Classification
hiérarchique
ascendante
"CHA"
Il existe de nombreuses techniques statistiques
visant à partitionner une population en différentes
classes ou sous-groupes. La classification
ascendante hiérarchique (CAH) est l’une d’entre
elles. On cherche à ce que les individus regroupés
au sein d’une même classe (homogénéité intraclasse) soient le plus semblables possibles tandis
que les classes soient le plus dissemblables
(hétérogénéité interclasse).
3) Analyse en composantes principales "ACP"
L'analyse
en
composantes
principales (ACP ou PCA en anglais), ou selon le
domaine d'application la transformation de
Karhunen–Loève (KLT), est une méthode de la
famille de l'analyse des données et plus
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généralement de la statistique multivariée, qui
consiste à transformer des variables liées entre
elles (dites « corrélées » en statistique) en
nouvelles variables dé corrélées les unes des
autres.
III. RÉSULTATS ET DISCUSSION
A. 1. Caractérisation des eaux
L’analyse des éléments chimiques majeurs montre
une signature géochimique sans grande différence
entre les eaux de source [4] et entre les eaux
minérales naturelles.
Pour les eaux minérales naturelles, on distingue
deux groupes :
Indice d’échange de base (I.e.b)
 I.e.b > 0 représenté par 57,14 % des
eaux ;
 I.e.b < 0 représenté par 42,86 % des eaux.
Tableau.1.Statistique descriptive des
éléments chimiques des eaux minérales

pH
CE
µs/cm
Ca++
mg/l
Mg++
mg/l
Na+
mg/l
K+
mg/l
HCO
3mg/l
SO4
—
mg/l
Clmg/l
RS
mg/l

N°
obs
erv
ati
on
14
14
14
14
14
14

Moy

Min

Max

E type

7,17

6,60

7,77

0,30

756,43

315,00

1590,00

321,89

79,10

52,00

136,00

23,51

30,47

7,00

75,00

18,84

39,78

5,50

138,00

37,88

2,35

0,30

4,90

1,58

290,93

85,00

671,00

138,36

62,13

7,00

188,00

42,92

62,41

10,00

170,00

48,27

498,86

180,00

1280,00

283,85

14

14

14
14

Nous notons aussi qu’aucune liaison significative
n’est observée entre le potassium K+ et les autres
éléments chimiques.
Tableau 14 : Matrice de corrélation entre les
paramètres physico-chimiques des eaux minérales

naturelles

Tableau 2. Indice d’échange de base des eaux
minérales

IEB

I.e.b >
0

Eau minérale
Ifri
Lalla Khedidja
Youkous
Messerghine
Djemila
Mansourah
Alma
Sidi Yakoub

I.e.b =
0

I.e.b <
0

= 0.635
= 0,184
= 0,034
= 0,075
= 0,091
= 0,017
= 0,098
= 0,054

L’origine de
l’eau

Eau d’origine
sédimentaire

Equilibre entre la
composition
chimique de l’eau
et celle du
réservoir

-

Thevest
Batna
Saida
Hammamet
Milok
Mouzaia

Cond Ca2+ Mg2+ Na+
1,00
Cond
0,83 1,00
Ca2+
0,82 0,49 1,00
Mg2+
0,93 0,74 0,66 1,00
Na+
-0,50 -0,37 -0,40 -0,45
K+
HCO3- 0,87 0,70 0,91 0,74
0,42 0,38 0,35 0,27
SO420,86 0,72 0,50 0,93
Cl
0,92 0,85 0,78 0,83
RS

= -0,135
= -0,134
= -0,127
= -0,145
= -0,596
= -0,425

Eau d’origine
cristalline

HCO3- SO42- Cl-

1,00
-0,42
-0,29
-0,46
-0,46

1,0

Pour les 14 individus des eaux minérales
naturelles et au seuil de 10%, le coefficient de
corrélation critique est r = 0,6038. Sur cette base,
On note de nombreuses corrélations faibles et
négatives, faibles, fortes et positives entre
A part le potassium K+ et les sulfates SO42-, la
Cond présente de fortes corrélations avec les
autres éléments chimiques. Le Na+ et le Cl- sont
aussi très corrélés (0,93). Les corrélations sont
également importantes entre Ca2+ et Na+(0,74),
HCO3-(0,70), Cl-(0,72). Mais négative avec K+ (0,37) et très faible avec Mg2+(0,49) et SO42-(0.38).
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Factor 2 : 11,72%

(Tab 14)

1,00
0,14
0,59
0,90

k+

Cl -

Na+
Cond
0,0

RS

+ 2+
Ca 2Mg

HCO3SO4

-0,5

-1,0
-1,0

-0,5

0,0

RS

1,00
0,22 1,00
0,34 0,70 1,00

Classification Hiérarchique Ascendante
La classification hiérarchique ascendante (CHA)
nous permet de distinguer les groupes d’eaux qui
ont une composition hydrochimique similaire.
C.H.A des eaux minérales naturelles
Dans ce paragraphe nous utilisons la méthode de
liaison de Ward avec la distance euclidienne sur
un nombre d’individus égal à 14 (N = 14) et neuf
variables (Cond, RS, et les éléments majeurs).
Figure 47 : Cercles de corrélation sur le plan des
facteurs F1-F2

0,5

1) certaines variables.
Analyse de correlation

K+

0,5

1,0

Factor 1 : 59,30%

Classification Hiérarchique Ascendante
La classification hiérarchique ascendante (CHA)
nous permet de distinguer les groupes d’eaux qui
ont une composition hydrochimique similaire.

Dans cette partie nous utilisons la méthode de
liaison de Ward avec la distance euclidienne sur
un nombre d’individus égal à 14 (N = 14) et neuf
variables (Cond, RS, et les éléments majeurs).

composantes principales (ACP) » a permis de
classer les eaux en trois groupes statistiquement
distincts, Les eaux du 1ér groupe sont de facies
bicarbonaté calcique, Les eaux du 2éme groupe sont
de facies bicarbonaté alors que les eaux de 3éme
groupes sont de faciès chloruré sodique et
calcique, et sulfaté calcique.
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Figure 42 : Dendrogramme de classification
hiérarchique des eaux minérales naturelles
Conclusion
Les eaux minérales étudiées sont puisées dans des
environnements géologiques et hydrogéologiques
très diversifiés caractérisant la géologie du pays.
L’eau minérale Mouzaia dépasse les valeurs
indicatives de la norme algérienne en termes de
concentration du bicarbonate, Mis à part ce que
nous avons mentionné, tous les éléments
chimiques étudiés répondent aux critères de
potabilité algérienne.
Les techniques empiriques et graphiques
fournissent de précieuses et rapides informations
sur le chimisme des eaux minérales naturelles
L’analyse en composantes principales ACP et la
classification hiérarchique ascendante CHA
permettent toutes les deux d’intégrer les éléments
chimiques majeurs et mineurs, la conductivité et la
charge saline totale dissoute dans l’analyse et la
classification multivariable des eaux minérales
naturelles. La combinaison des techniques
statistiques multivariables « la classification
ascendante hiérarchique (CAH) et l’Analyse en
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Résumé— Les inondations sont devenues un
véritable fléau ces dernières années, l’Algérie
n’échappe pas à ces problèmes, qui peuvent
menacer nos vie et nos terres agricoles, d’autre
part Le transport sédimentaire est depuis
quelques années, un enjeu majeur dans les
aménagements hydrauliques. L'enjeu est tout
d'abord économique puisque la connaissance du
transport sédimentaire permet à la fois de gérer la
gestion et la réhabilitation des réseaux fluviaux
moins des problèmes sur tout les inondations des
terres agricoles dans un terrain plat, comme notre
cas « plaine de BOUTELDJA wilaya d’EL TARF
Nord Est d’ALGERIE , cette zone a été aménagée
en 2006 dans le cadre d’un projet hydroagricole par la création des canaux de drainage à
ciel ouvert en terre mais jusqu’à présent subie la
submersion des terres agricoles limitrophes,
L’objectif de cette étude a permis de mettre en
évidence l’influence de sédimentation dans les
canaux de drainage sur les inondations de la
plaine par conséquent le débordement ces derniers
,a cause de l’absence d’entretien par le curage
depuis la réalisation on utilise le logiciel HEC
RAS( Hydrologic Engineering Center’s River
Analysis System), pour la simulation après le
choix d’un canal parmi les canaux, et calé sur les
mesures obtenues par l’interpolation pendent la
période d’observation de 2006 à 2017 .

I. INTRODUCTION
Le territoire algérien compte environ de dix millions
de km de cours d'eau qui transportent chaque année,
centaine des millions de m3 de sédiments. Leur
dépôt provoque l'envasement de ces cours d'eau, des
canaux, et des plans d'eau. Ce phénomène tout à fait
naturel est accentué par une topographie plane, de
faibles débits, ainsi que l’abondant total d’entretien
durable des cours d’eau. (Brice M 1998). Par cet
abandon, le cours d'eau ne peut plus fonctionner
correctement car les capacités d'écoulement se
réduisent et apparaissent des risques d'inondation des
terrains riverains, Donc le dépôt solide dans les
canaux de drainage et d’irrigation pose le problème
de comblement des réseaux se trouve a l’aval du
bassin et sur tout dans les plaine comme notre cas
plaine au Nord Est d’Algérie, malgré le drainage en
globe diverses techniques d’assainissement qui
assurent l’élimination des eaux excédentaires du sol
ce qui permet de le cultiver et d’obtenir une
production suffisante et de qualité sans causer des
problématiques d’érosion et des submersions des
terres agricoles (victor savoie 2009 ).

Nos objectifs est la recherche a l’évaluation du
volume de sédimentation sur une période décennale
de lit pour les canaux ,une comparaison des résultats
trouvés par simulation avec un modèle numérique
HEC RAS 4.0 par rapport les mesures sur site (zone
de Bouteldja wilaya d’el Tarf Nord Est de
Mots-Clés— Canaux de drainage ; le transport
l’Algérie) , localisé les zones prioritaires
sédimentaire ; les inondations ; HEC RAS .
d’intervention par le curage, et découvrir les
principales paramètres influencent sur le mécanisme
la hydro-sédimentaires . par consequent les
inondations de la plaine.
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II. ZONE D’ETUDE

Le canal, qui fait l'objet de cette étude a une
forme trapézoïdale et une longueur de 4350m ,la
pente moyenne du fond ( I=0.001m /m ) ,
débouche dans l’oued El kebir après traversé la
digue gauche menu au niveau de rejet par une
vanne circulaire a clapet anti retour diam1500

La zone d’étude c’est une plaine agricole qui se
trouve dans la commune de Bouteldja située à
12km de chef-lieu de la wilaya El Tarf (figure 1).
Elle est inclus dans l'hydro système du bassin
versant de l’oued El Kebir et s’étend sur une
longitude allant de 7°.45’ a 8°.58’ et une latitude
de 36°.20’ a 36°.45’. La plaine couvre une
superficie de 10572ha dont 6425 ha environ
représentent des terres agricoles.

mm (figure2).ce canal évacué les eaux de pluie de
son propre sous bassin versant avec une surface de
350 Ha particulièrement dans la saison hivernale
et de printemps et sec dans la saison estivale.

Fig 2 :Tracé en plan du canal .

Fig 1 :localisation la zone d’étude
Le régime des pluies de la zone d’étude se
caractérise par des pluies abondantes en hiver, qui
diminuent presque régulièrement au printemps et
atteignent finalement en été un total de quelques
millimètres par mois. La zone d’étude fait partie
de la région la plus humide du pays dont la
pluviométrie peut être caractérisée par
les
données de trois stations : Ain El Assel
(916.38mm /an), Cheffia (803.63mm /an) et Lac
des oiseaux (674.82 mm/an).

Les résultats d’analyse granulométrique et
sédiment métrique et essai des mesurés des
propriétés physico-mécaniques des matériaux le
long des tracés des canaux sont présentés dans sur
la courbe de la (figure 4). Finalement les
sédiments de lit des canaux ont une limite de
liquidité de wl=54% et une limite de plasticité
wp=27% d’où un indice de plasticité IP=27.23%
traduit une sensibilité à l’eau, sur la base du
diagramme de plasticité de CASAGRANDE le
sédiment se trouve dans la classe des argiles très
plastique, diamètre médiane des grains ,
d50=0.04mm, Masse volumique spécifique ɣs =
2.653 g/cm3, -la porosité (p)= 0.28 =28%,

Figure 3. Courbe granulométrique du sol de lit des canaux
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III. MATRIELS ET METHODES
a) Estimation de débit de pointe :

Le débit de pointe est le débit maximal d’un bassin
versant du canal D03comme modèle Pour une
précipitation donnée. Il peut être évalué en
utilisant la méthode Rationnelle , mais adaptée
pour les bassins versants de moins de 250 ha
(Nicolas Stämpfli 2007) .Donc on peut diviser le
bassin sur des petits sous bassins ainsi que la
méthode de CRUPEDIX 1982 et méthode de
SCS :Soil Conservation Service 1972 , Les
résultats obtenus sont mentionnés dans le tableau 1
Tableau 1:Résultats de calcul le débit décennal
Sous
bassins
SB01
SB02
SB03

Surface
de
BV(ha)
127.70
84.64
135.66

Pjmax10
(mm)

Q(m3/s)
Méthode CRUPEDIX

97.40
97.40
97.40

1.79
3.08
4.97

sept formules et une fonction d'évolution
du lit sédimentaire, cette fonction
détermine la hauteur du lit sédimentaire
grâce à un bilan de masse s'appliquant sur
les sédiments. Deux modèles sont proposés
par le logiciel: le modèle d'Exner et le
modèle dit "Active Layer», ainsi une
fonction de vitesse de sédimentation le
logiciel propose trois formules, autrement
il fixe les conditions aux limites.les
formules qui nous avons utilisé dans notre
modèle (Exner).la Conception
schématique du système du canal D 03
sous HEC-RAS présenté dans la figure
4
F

Selon notre données de précipitation journalière
max (2005-2016) de trois stations nous avons
choisir les résultats de la méthode CRUPEDIX
pour trouver la relation entre la précipitation
journalière maximale annuelle et le débit max
annuel de la zone d’étude a cause de manque les
données hydrométriques du canal ,la formule de
CRUPEDIX est comme suite :
..........................................(1)

Où Qi10 débit instantané maximal annuel
décennal, S : superficie du bassin versant en km²,
Pj10 : pluie journalière maximale annuelle d
écennale en mm, R : coefficient régional que l'on
prendra égal 1.
b) Presentation des modèles :
HEC RAS ‘(Hydrologic Engineering
Centre - River Analysis System)
c’est un logiciel permet de modéliser les
écoulements et le transport sédimentaire en
cours d'eau ou canaux. Concernant le
transport solide, le logiciel HEC-RAS
permet de modéliser à la fois
le charriage et la suspension. Pour cela,
propose de définir trois fonctions : une
fonction de transport, le logiciel propose
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fig4 : Conception schématique du système du
canal

D 03sous

HEC-RAS.

IV. RESULTATS ET DISCUSSIONS
La comparaison entre les résultats trouvés par le
logiciel HEC RAS par rapport les résultats
mesurés topographiquement sur terrain en date :
27/10/2017 et l’interpolation a partir le profil de
recollement en 2006 il s’avère que la forme
géométrique du canal il change carrément
pendant 11ans , concernant la profondeur, la pente
des berges, la largeur de petite base du fond, la
largeur au miroir même la pente du fond dans
quelques tançons, la valeur moyenne de

N section
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Initial profil

(05/2006)

Q=1.97m3/S
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

Q=3.08m3/S
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

Q=4.97m3/S
ND
ND
ND
ND
ND
ND
PB
PB
PB
PB
ND
ND

Actuel
profil
Q=1.97m3/S
ND
D(Hr=0.51)
D(Hr=0.10)
ND
ND
D(Hr=0.05)
PB
PB
PB
D(Hr=0.12)
ND
ND

(27/10/2017
Q=3.08m3/S
PB
D(Hr=0.83)
D(Hr=0.41)
PB
D(Hr=0.09)
D(Hr=0.26)
D(Hr=0.24)
D(Hr=0.22)
D(Hr=0.26)
D(Hr=0.30)
PB
D(Hr=0.04)

Q=4.97m3/S
D(Hr=0.36)
D(Hr=1.23)
D(Hr=0.84)
D(Hr=0.27)
D(Hr=0.34)
D(Hr=0.50)
D(Hr=0.58)
D(Hr=0.55)
D(Hr=0.55)
D(Hr=0.63)
D(Hr=0.34)
D(Hr=0.34)

Fig 6 : Profil en long du canal après
simulation d’écoulement et sédimentation

l’épaisseur de sédiment pendant 11 ans est
environ de ( hs moy =0.77m) avec taux de 30% de
la section du canal et toujours exhaussement du
fond c a d il ya dépôt au niveau du fond c’est une
Fig 5 : pofil en long du canal après simulation
d’écoulement seul (initial fond)
A partir de ce modelé nous avons découvrir les
sections inondables par le débordement avec trois
sinarios des débits selon le( tableau 2) aprés testé
la simulation pour initiale géométrie du canal et
actuelle .
Tableau 2 : Teste l’influence d’élévation du fond
par le sédiment sur le débordement du canal.
exhaussement progressive vers l’aval (Figure 5 et
6) . l’étalonnage du modèle sédimentaire permis
d’ajusté le coefficient de rugosité de Manning(
n=0.028) avec une coefficient de corrélation de
R2= 0.714.

PB :section plein bord, Hr :la revanche (m) ND :section non
débordante , D :section débordante.
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V. CONCLUSION
L’étude d’évolution pour le fond sédimentaire du
canal de drainage(D03) sur une période de11ans
depuis la réalisation en 2006 jusqu’a 2017 dont
l’absence de curage c’est une occasion
primordiale pour baser notre travail ,âpres
l’interpolation des profils de plan de récolement et
le profil mesuré topographiquement sur terrain
montre un exhaussement du fond progressivement
vers l’aval atteint jusqu’a 1.10 m avec taux de
dépôt environ de 30%. et après la comparaison des
résultats trouvées de l’épaisseur de sédimentation
sur le fond du canal par la simulation de modèle
HEC RAS 4.0 il s’avère les résultats de
simulation par le logiciel HEC RAS sont des
résultats plus proche à la réalité ,donc HEC RAS
c’est un ouvrage capable de simuler tous les
canaux de la plaine, et découvrir les principales
paramètres influant a la débordement par
conséquent les inondations des de la plaine,
tels que la rugosité , la granulométrie des
sédiments et des paramètres hydrauliques imposés
et leur influence.et le plus important de mettre en
évidence a l’ingénieur soit avant la conception
initial soit pour l’aménagement de réhabilitation
contre les inondations ultérieurement, au même
temps orienter le choix des aménageurs vers une
solution économique ayant impact a l’agriculture.
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L’indice d’écoulement de base de l’Oued El Harrach à Hamam Melouane
dans la Mitidja
Hind MEDDI, Said BOUDEHANE
(1)

Ecole nationale Supérieure d’Hydraulique de Blida, LGEE,
E-Mails: h.meddi@ensh.dz

Abstract— La nappe de la Mitidja représente une
grande réserve d’eau exploitable, et vu le
développement dans les différents secteurs ainsi
que l’influence des changements climatiques qui
se sont traduits par un phénomène de sécheresse
qui s’est déclaré durant une trentaine d’années
consécutives, elle a connu une baisse importante
des niveaux piézométriques ainsi que l’intrusion
des eaux marins qui rend cette dernière
inexploitable. Dans le but d’augmenter et de
conserver ces réserves de ressources en eau,
relever le niveau d’eau dans les puits et forages,
réduire les pertes vers la mer de la nappe de la
Mitidja et contribuer à l’instauration du
développement durable qui assure la disponibilité
des ressources en eau, nous aurons recours à la
recharge artificielle de la nappe qui sera basée sur
un suivi qualitatif et quantitatif des eaux d’oued El
Harrach dans sa partie amont à Hammam
Melouane. Le suivi quantitatif sera effectué sur la
base de l’estimation de l’indice d’écoulement de
base qui nous permet de quantifier le débit de crus
et de dire si cette quantité est suffisante dans le but
d’augmenter le volume d’eaux emmagasiné.
Mots Clés : Indice d’écoulement de base, Oued
El Harache, Mitidja, écoulement total.
I. INTRODUCTION
La
forte
croissance
démographique
et
l’urbanisation ont engendré une concentration
importante de la population aux alentours de
la capitale et par conséquent des besoins
importants en eau potable. La restructuration de
l’agriculture a permis un redéploiement de
l’activité agricole et a donné lieu à une
augmentation des besoins en eaux d’irrigation.
Enfin, la libération de l’activité commerciale a
permis un développement important de la petite et
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moyenne industrie engendrant un besoin
important en eau industrielle, dont les grands
consommateurs sont les unités transformatrices de
produits agricoles. L’alimentation artificielle
constitue un outil largement utilisé pour accroitre
les ressources en eaux souterraines. Pour pouvoir
réaliser cette technique, une étude quantitative des
eaux de l’oued concerné sera effectuée à travers
l’évaluation de l’indice d’écoulement d ase pour
déterminer les volumes d’eau écoulés sous forme
de crues.
II. MATERIELS ET METHODES
II.1.ZONE D’ETUDES

Hammam Melouane se situe à 8 mètres
d'altitude au pied des Monts de l'Atlas à 30 km à
l'est de Blida et à 43 km au Sud d'Alger. Elle
s’étale sur une superficie de 151.93 km2 (Fig. 1).
L’oued El Harrach prend sa source dans le massif
blidéen (Atlas tellien). Il est alimenté par deux
affluents : oued Lakhra (260 km2) et oued Magtaa
(106 km2), coule en direction Nord-Est, dans la
plaine de la Mitidja. Les venues hydrothermales
de Hammam Melouane émergent au niveau de la
rive droite d’Oued El Harrach (deux sources
chaudes : 30-40 °C), ces sources thermales
classées ferrugineuses, chlorurées-sodiques, très
salines, hyperthermales (40°).

II.2.DONNEES

Le travail s’est basé sur les données
hydrométriques de la station de Rocher des
Piégeons à l’échelle journalières pour la période
allant de 1973 à 1994 et de 2009 à 2013.

Qn PVM (PVM = pourcentage de validité
des minima, fixé à 0,9) est inférieure aux
valeurs qui les encadrent (bornes), alors la
valeur de ce produit constitue le point de
changement de la courbe d’écoulement de
base (retenue comme étant un point pivot
(QBi) pour la courbe du débit de base).
On continue cette procédure jusqu’à la fin
des classes. On attribue, aux valeurs qui
vérifient la condition précédente, les noms
QB1, QB2,…, QBi, dont elles ont des
intervalles de temps différents.
On effectue une interpolation linéaire entre
les valeurs QBi afin d’estimer les valeurs
journalières de QB1, QB2,……, QBn.
Si QBi > Qi alors : QBi prend la valeur de Qi.
Calcul du Va : volume de l’hydrogramme
des débits moyens journaliers Qn sur la
période étudiée.
Calcul de Vb : volume au-dessous de la
courbe de l’écoulement de base entre le
premier et le dernier point de changement
d’allure de la courbe sur la période étudiée.
Calcul de l’indice d’écoulement de base (IEB
= Vb/Va).
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II.2.METHODE
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La démarche à suivre afin de calculer l’IEB est
la suivante [1]:
 On regroupe les débits moyens journaliers en
groupes de N jours non chevauchants,
ensuite, on calcule le minimum de chaque
groupe, en lui donnant le nom (Q1, Q2, Q3,
…, Qn).
 Scrutation successive des groupes
de
valeurs minimums
de
débits moyens
journaliers tels que : (Q1, Q2, Q3), (Q2, Q3,
Q4),…, (Qn-1, Qn, Qn+1). Dans chaque
segment, si la valeur centrale d’un groupe
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Débit
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0
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Figure 1 : Localisation géographique de la région
de Hammam Melouane (source : ANRH Blida)

Date

Figure 66 : Séparation de l’IEB des mois de
janvier et de février 2013.
Cet indice a été largement utilisé au Canada [2],
en Nouvelle Zélande, en Italie [3], en France [4] et
en Algérie, sur le bassin versant de la Mina [5].

Ces études ont montré l'utilité de cet indice dans
l'étude des écoulements.
III. RESULTATS ET DISCUSSION
Le tableau 1 représente les valeurs du volume
annuel total (Va), du volume de débit de base, et le
rapport entre les deux qui représente l'indice de
l'écoulement de base (IEB). Ainsi que les débits de
base moyens annuels (Qba) et les débits moyens
annuels totaux (Qma), pour les années où les
mesures sont disponibles.
Tableau 1 : Volume d'eau écoulé annuel, de base
et l'indice d'écoulement de base à la station Rocher
des Pigeons.
Année
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994

Va (m3)

Vb (m3)

IEB

274840998

157379659

0,573

226560383

95825622,1

0,423

79813243,1

57582771,6

0,721

136834981

94751024,9

0,692

52494537,5

35954849,5

0,685

52745035,9

33426565,6

0,634

72166182,7

49700842,4

0,689

Pour deux années caractéristiques, les résultats
suivants aux échelles saisonnières afin de monter
la disponibilité des volumes d’eau à la recharge
sont regroupés dans les tableaux 2 et 3.
Pour l’année hydrologique 2010/2011, le volume
total écoulé varie de 8.50 millions de m3, en
automne caractérisé par une faible hydraulicité à
69.50 millions de m3 en hiver. Durant l'année,
l'écoulement de base a varié de 48% à 91% de
l'écoulement total. La valeur importante de l’IEB
en été avec un faible débit comparé à l’hiver,
indique que le débit dans l’oued est parfaitement
soutenu par les eaux souterraines (Tableau 2).
Tableau 2 : Volume d’eau écoulé annuel, de base,
sous forme de crues et l’indice d’écoulement de
base à la station Rocher des Pigeons pour l’année
2010-2011.
ECHELLE

Va (Mm3)

Vc (Mm3)

Vb (Mm3)

BFI %

automne

8,50

3,26

5,25

62%

hiver

69,50

32,36

37,14

53%

120844169

88376917,4

0,731

105722857

61905371,7

0,623

printemps

68,10

35,13

32,97

48%

8,54

0,75

7,79

91%

154,65

71,50

83,15

54%

58376541,7

43725653,3

0,749

été

63228835,2

45479648

0,719

annuel

57122713,6

41853956,2

0,733

131812439

93732747,1

0,711

104418336

73973412,3

0,708

173149554

102059937

0,589

29098154,5

16969642

0,583

104711279

40263965,9

0,385

46507621,1

29816490,9

0,641

122766774

73542322,7

0,599

209934238

68724765,1

0,327

38328100,2

28154265,2

0,735

64425879,1

28717746,9

0,446

Tableau 3 : Volume d’eau écoulé annuel, de base,
sous forme de crues et l’indice d’écoulement de
base à la station Rocher des Pigeons pour l’année
2012-2013.

Les valeurs annuelles de l'indice du débit de
base calculées à partir des débits moyens
journaliers à la station Rocher des Pigeons, sont en
général au dessus de la moyenne et varient entre
33% avec un débit de base de 2.17m3/s et 75%
avec un débit de base de 1.39 m3/s. l'indice du
débit de base est élevé lorsque le débit total est
faible.
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ECHELLE

Va (Mm3)

Vc (Mm3)

Vb (Mm3)

BFI %

automne

6,78

1,86

4,92

73%

hiver

48,18

20,33

27,85

58%

printemps

33,87

12,82

21,04

62%

été

12,18

1,16

11,01

90%

annuel

101,01

36,17

64,83

64%

On constate, pour l’année hydrologique
2012/2013, que le volume total écoulé varie de
6,78 millions de m3, en automne caractérisé par
une faible hydraulicité à 48,18 millions de m3 en
hiver. La variation de l'écoulement de base est de
58% à 90% de l'écoulement total (Tableau 3). Une
valeur importante de l’IEB a été estimée à 90 % en

été. La valeur importante de l’IEB en été avec un
faible débit comparé à l’hiver, indique que le débit
dans l’oued est parfaitement soutenu par les eaux
souterraines.
IV. CONCLUSION

Les valeurs annuelles de l'indice du débit de
base calculées à partir des débits moyens
journaliers à la station Rocher des Pigeons, sont en
général au dessus de la moyenne et varient entre
33% avec un débit de base de 2.17m3/s et 75%
avec un débit de base de 1.39 m3/s. l'indice du
débit de base est élevé lorsque le débit total est
faible. D’après les résultats obtenus, la quantité
des eaux d’oued Hammam Melounae est
largement suffisante en période hivernal et estival
pour alimenter la nappe de la Mitidja
artificiellement.
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Dynamique d’une nappe côtière sous l’influence de la marée, Cas de la nappe de
Nouakchott, Mauritanie
Mohamed A-S(1), Leduc C(2), Yelly C(3)
(1)

Ecole Supérieure Polytechnique de Nouakchott
(2)
IRD, UMR G-eau
(3)
Université de Nouakchott
ahmedsalemmd@gmail.com

Résumé

L’analyse des variations du niveau piézométrique d’un aquifère côtière sous l’influence de la marée
permet de caractériser le comportement hydrodynamique de cet aquifère. La présente étude est basée,
d’une part sur l’observation et l’analyse de fluctuation de la hauteur d’eau dans l’aquifère Quaternaire de
Nouakchott, et, d’autre part, sur la comparaison de ces variations à celles de la marée de l’Océan
Atlantique. Les enregistrements ont été réalisés dans deux puits situés à 230 m et 460 m de la côte. Les
données ont été collectées pendant la période juillet 2017- juillet2018 en raison d’une mesure toutes les
deux heures.
Les résultats montrent une influence de la marée sur la hauteur de l’eau dans les piézomètres, tout aussi
bien en période journalière que synodique. Les variations de niveau de la nappe suivent simultanément
les fluctuations de l’Océan. Une remontée de 6 à 15 cm est enregistrée au cours de la période imputable
à la période de vives eaux.
Cette influence de la marée contribue à la remontée de la nappe, sous la ville de Nouakchott, déjà saturée
par les pertes des conduites des eaux potables et les rejets domestiques.
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ESTIMATION DE LA TEMPERATURE DES EAUX THERMALES DANS
LES RESERVOIRS PROFONDS A L’AIDE DES GEOTHERMOMETRES.
APPLICATION AUX SOURCES DE TAMERSIT, KHENCHELA
NORD – EST ALGERIEN.
BRINIS Nafaa*, YOUB Said**, KHELLIF Hanane**, RAHMANI Mebarka**, ALLAOUI Abdelmalek
* Laboratoire de mobilisation et de gestion des ressources en eau ISTU, Géologie - Batna2
** Bureau des études techniques de l’Hydraulique – Batna
nafaa.brinis@gmail.com, s_youb@yahoo.fr
R é s u m é — La température d'une eau thermale
mesurée au griffon est la plus faible de tout le
circuit. Elle est cependant plus élevée en profondeur
atteignant son maximum au niveau du réservoir.
L’abaissement de la température est lié à plusieurs
facteurs.
L’estimation de la température des eaux dans le
réservoir est rendue possible grâce à plusieurs
géothermomètres basés sur les teneurs en certains
éléments chimiques variant avec la température.
Le calibrage des géothermomètres a été souvent
effectué dans des formations cristallines. Leurs
utilisations dans des formations sédimentaires est
possible dans la majorité des cas.
Dans ce papier, nous avons exploité sept
géothermomètres basés sur les teneurs en silicium
(SIO2) en sodium (Na), en potassium (K) et en
Lithium (Li) pour prendre ceux qui nous paraissent
compatibles avec les mesures sur terrain pour en
tirer une moyenne. Les résultats indiquent que trois
modèles T1, T2 et T3 basées sur la silice semblent
donner des résultats logiques alors que, T4 et T5
(modèle silice et rapport sodium – Lithium) donnent
des valeurs sous estimées, par contre, T6 et T7
(modèle du rapport sodium – Potassium) des valeurs
exagérées. Ces résultats nous permettent par
ailleurs, de mettre en évidence d’éventuelles
déperditions d’énergie (chaleur) lors d’ascension de
ces eaux vers la surface.
Mots clés : Eau thermale, géothermomètre, silice,
Tamerssit

d'Ouled Fadhel, Oughendja à Timgad, Chabora dans
la zone montagneuse de T'kout, et hammam d'Ouled
Aïcha à Tiginamine.
Les sources étudiées d’Ain Tamersit sont situées
dans le village de Tibouchrikte dans un secteur boisé
de pin d'Alep, chêne et de genévrier. Des palmiers et
d'oliviers sont cultivés sur les rives d’Oued l’Arabe.
La région est caractérisée par un climat semi-aride
(501,8 mm moy annuelle des précipitations et une
moy. annuelle des températures de 15,76 °C) avec
une diversité dans le relief.
La source (Tamersit 1) est située sur la rive droite
d’Oued Zeriba, elle est captée et exploitée par les
riverains, une autre émergence apparait à 1.19 km
vers le nord-Est que nous appelions (Tamersit 2).
Le site des deux émergences se trouve à 6.36
Kilomètre de la commune de Khirane, et 22 km de la
commune d’El-Oueldja dans la wilaya de Khenchela.
(Figure N°1)

Figure 1 : Situation de source de Tamersit
(Extrait De La Carte topo1/50 000. Djebel Toubount N°262)

1. INTRODUCTION :

Le territoire algérien recèle un grand nombre de sites
qui dépasse 200, dont les eaux se manifestent sous
forme de source thermale, ce nombre croît
régulièrement quand on se déplace vers l’Est du
pays. Les températures mesurées à l’émergence
varient de 19°C à Ben Haroun à 98 °C à Hammam
Debagh. (S. Ouali, 2008). La région des Aurès, à
l’est algérien, est connue pour l’exploitation de ces
eaux depuis l’époque romaine, elle est célèbre par
ses sources : de hammam Essalhine (AquaeFlavianae de l’époque romaine), El Bouzani près


2. MATERIELS ET METHODES :

2.1 Contexte géologique :
A l’échelle locale, la succession lithologique relevée
à partir de l’extrait de carte géologique de l’Est
algérien 1/200000 (Lafitte, 1939) concerne en plus
des formations récentes du quaternaire, celles
appartenant aux secondaire (Trias, Jurassique et
Crétacé).
2.2 Description des sites des sources :
Tamersit 1 : L’émergence de la source se trouve au

1
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niveau des calcaires d’âge cénomanien de 10° de
pendage avec une direction N110E sur la rive droite
d’un oued Zeriba sous une épaisseur assez
importante de formations marneuses du même âge
avec des barres de calcaires centimétriques. Les
dépôts quaternaires composés de graviers mal
répartis dans une matrice marneuse.
 Tamersit 2 : La source se situe sous une dalle
calcaire affleurant au niveau d’un petit affluent, dont
la rive droite s’élève à plus de 16 m façonnée par les
eaux de ruissellement en période des crues dessinant
une cascade sur cette hauteur donnant une succession
lithologique d’âge cénomanien. La description est la
suivante : (figure N° 2)
A la base (au niveau de l’oued) se trouve des bancs
de calcaires de couleur noire avec des traces d’une
activité tectonique (présence de stries et des niches
d’arrachement).

une fois au labo, ils sont déposés dans un
réfrigérateur en attendant l’opération d’analyse.
Concernant les paramètres sensibles tels que la
température, la conductivité électrique (CE) et le pH,
ils ont été mesurés sur terrain à l'aide d'une sonde
multi-paramètre.
Tableau N° 1 : Résultats d’analyse de quelques
paramètres physico-chimiques des eaux des sources.
Paramètre

Tamersit Tamersit
1
2

Laboratoire d’analyse

Temp. (°C)

27,4

25,5

In-situ

Na (mg/l)

619,23

452

Labo. ADE Batna

K (mg/l)

146

99,5

Labo. ADE Batna

SIO2 (mg/l)

18,6

18,2

Analyse physico-chimique des
matériaux – Ain M’lila

Li (mg/l)

0,17

0,15

Analyse physico-chimique
des matériaux – Ain M’lila

Les différents géothermomètres testés sont :
2.3 Géothermomètre à silice :
Les différentes variétés allotropiques de la silice se
dissolvent en donnant naissance, à l'équilibre, à un
monomère non chargé en Si04. La réaction de
solubilisation est :
Si02 + 2H20
H4Si04
Cette réaction est indépendante du pH et de la force
ionique de la solution.
Trois variétés allotropiques peuvent intervenir et
prédominent à différentes températures.
 Au-dessus de 160°C, c'est le quartz qui
précipite.
 Entre 120 et 160°C, c'est le quartz et la
calcédoine qui peuvent précipiter.
 A la température ordinaire, c'est la silice
amorphe.
La teneur en silice mesurée aux émergences est
finalement celle correspondant à la température de
l'eau dans la zone de mélange. Cette température
peut se calculer par l'une ou l'autre des formules
suivantes :
 T(1) = 12

Figure 2 : colonne lithologique de la rive
Droite du site de Tamersit 2
En allant vers le sommet les calcaires deviennent
plus clairs avec une présence des marnes noirâtres à
débit en feuillets en alternance avec ces derniers. Ces
passages marneux ne dépassant pas dans les
meilleurs des cas 50 cm.
La rive droite présente une formation marneuse.
L’échantillonnage d’eau a intéressé les sources de
Tamersit (1 et 2), durant Aout/ septembre 2016. Les
analyses ont été réalisées dans différents laboratoires
selon les paramètres analysés tableau N° 1.
Des exigences strictes ont été respectées pendant
toute l’opération de prélèvement conformément aux
recommandations de Rodier, 2009. Le transport des
échantillons au laboratoire se fait dans une glaciaire,







(Teneurs en mg/l)

2.4 Géothermomètre Na/Li (Fouillac et
Michard 1981) :
L’utilisation du Lithium donne dans certains cas des
résultats satisfaisants :

(Teneurs en mg/l)
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α
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β

0
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C
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F

D
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γ
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B

C

-100
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A

B

59,6785
58,9865

303,49
295,46

Moy (T°C)
T1, T2, T3

2279,51

19,13
26,34

T7
(°C)

2506,24

28,56
27,73

66,55
65,83

60,74

51,75
51,19

59,93

Tamersit1

T6
(°C)

δ
Tamersit 1

Na/1000
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80
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B

C
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E

F
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Figure N°3 : modèles proposés par l’Institut
International de recherches Géothermiques (IIRG)
Le principe de cette méthode repose sur l’utilisation
des rapports des concentrations des éléments majeurs
et la somme des cations Σ(+) et des anions Σ(-)
exprimées en méq/l. Six paramètres (A, B, C, D, E et
F), sans unité, sont ainsi définis et normalisés entre
-100 et +100. Ces modèles (α, β, γ et δ)
correspondent à :α : série évaporitique; β :
circulation dans les calcaires;γ : circulation profonde
à travers un socle cristallin; δ : formation argileuse.
(Figure N° 3)

Equilibrium Curve

80

D

T5
(°C)

60

C

T4
(°C)

20

B

T3
(°C)

40

A

T2
(°C)

T1, T2 et T3 basées sur la silice semblent donner des
résultats logiques alors que, T4 et T5 donnent des
valeurs sous estimées, par contre, T6 et T7 des
valeurs exagérées.
La moyenne des trois premières températures
indique des valeurs élevées au réservoir profond.
Par ailleurs, on note une différence entre la
température des eaux profondes et celles au griffon
de 32 à 34 °C ce qui peut être expliqué par une
dissipation d’énergie au cours de la remontée d’eau
du réservoir jusqu’à la surface du sol. Cette
dissipation pourrait être due :

Pour la détermination de la lithologie du réservoir
profond, nous pensons que la méthode d’IIRG
(Institut International de recherches Géothermiques)
développée par D’AMORE et al. (1983), constitue
l’outil le plus approprié.
100

T1
(°C)

Tamersit2

Selon Arnorson :


Sce

2.5 Géothermomètre Na-K :
Ces géothermomètres ont mis empiriquement en
évidence la relation entre le rapport Na/K et la
température profonde de l'eau.
Selon Fournier R.O :


Sqr(Mg)

Eaux immatures
40

60

80

K/100

Figure N°4 : Diagramme de Giggenbach appliquée
aux sources de Tamersit
 Soit à un mélange avec les eaux de surface ; les
points correspondants s’alignent dans le diagramme
de Giggenbach (1988) figure N°4 en bas du
triangle à droite ce qui correspond aux eaux
superficielles immatures et sous saturées
confirmant ainsi l’influence en partie par une
dilution par les eaux froides superficielles durant
leur ascension vers la surface,
 Soit à la diffusion thermique liée au long trajet
parcouru par ces eaux pour arriver en surface.
Par ailleurs, le calcul des indices A, B, C, D et F
selon la méthode IIRG et l’établissement des
diagrammes correspondants appliqués aux sources
étudiées (figure N°5) monte que les eaux étudiées
correspondent au modèle « δ ». Ceci peut être
expliqué par la circulation probable de ces eaux
dans les formations argileuses du Trias se trouvant

3. RESULTATS ET DISCUSSION:

Pour estimer la température du dernier équilibre
thermodynamique, on a appliqué plusieurs
géothermomètres, mais il semblerait que celui de la
silice est le mieux adapté aux eaux chaudes des
sources étudiées.
Le tableau N° 2 récapitule les températures des eaux
dans le réservoir estimées par différents
géothermomètres.
Tableau N°2 : Estimation des températures des eaux
dans les réservoirs
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en profondeur, les eaux sont arrivées en surface par
le biais de nombreux accidents tectoniques.
Ta me rsit 1
100
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100
A

B

C

D

E

F

Ta me rsit 2
120
100
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100
A

B

C

D

E

F

Figure N°5: Diagrammes (IIRG) appliqués
Aux sources de Tamersi
4. CONCLUSION :

Les sources de Tamersit (1 & 2) se trouvent dans les
Aurès. Les émergences se situent au niveau de bancs
de calcaires à intercalations marneuses, la
température de l’eau varie aux griffons entre 25 et 27
°C. Un essai d’étude de la température au niveau du
réservoir profond à l’aide des différents
géothermomètres notamment ceux de la silice
indique une valeur qui avoisine 60°C. Les
géothermomètres à base de cations (sodium et
potassium ainsi que celui à base de lithium) ne
donnent pas des valeurs convaincantes.
Par ailleurs, le diagramme de Giggenbach montre
que les eaux des sources étudiées sont immatures et
sous-saturées par rapport à la ligne d’équilibre, ceci
est dû sans doute à un mélange de ces eaux pendant
leur ascension vers la surface avec les eaux froides
des aquifères superficielles ou la déperdition par
diffusion de l’énergie le long du parcours par ces
eaux vers la surface. Le calcul des indices A, B, C, D
et F selon la méthode IIRG et établissement des
diagrammes correspondants monte que les eaux
étudiées sont influencées dans le réservoir profond
par des formations argileuses probablement celles du
Trias.
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Abstract— This study is aimed at investigating
the chemical typology of groundwater in the Oued
Righ aquifers using multivariate statistical analysis
such as PCA and FDA. For this, sixty three 63
samples were collected from the tree superposed
aquifers (CT, CI and pheratic aquifer) and
analysed on their physico-chemical parameters.
PCA allow evidencing the mineralization axis and
helps a classification of wells according their
correlation towards this axis. FDA analysis results
show that almost of individuals are well classified.
Samples from each aquifer are clustered and their
barycenters are significantly separated indicating
that each aquifer displays a different chemical
typology. Few wells from El M’Ghair are
misclassified suggesting a probable exchange
between CT and the phreatic waters on a one hand
and the evolution of waters nearby the outlet
zones.
Key-Words— FDA, Statistics, groundwater, classification,
Oued Righ, Algeria.

I. INTRODUCTION
The Oued Righ Valley, as northern Algerian
Sahara, contains considerable resources of
groundwater into three superposed aquifers. The
former is unconfined which is the Phreatic aquifer
and the two others are deep and usually considered
as confined; represented by the Terminal Complex
(CT) and the Continental Intercalaire (CI). During

last decades, several studies have been conducted
on these waters in order to characterize their
chemical behavior and to evaluate their aptitude to
domestic and agriculture uses. The origin and the
evolution of these waters were also a subject of
many investigations helping a well knowledge of
the hydrochemical issues (eg. [9]-[10];[13]). The
phreatic and unconfined aquifer in the Oued Righ
valley is characterized by high mineralization and
(conductivity (Ce) can exceed 7500 µs). The
vulnerability of this aquifer is moderate to high
according GOD methods [1]. The CT water
displays also high mineralization especially in
central localities where the salinity may exceed
5200 mg/l [2]. The CI reservoirs such as Albien
waters have mainly a water type of sodium and
magnesium sulfated and sodium chlorinated while
their temperatures are ranging from 40 to 60°C
[5]. The main purpose of this study is the
classification of groundwater from the three
aquifers based on their chemical behavior using
multivariate statistical analyses such as PCA and
FDA. It is focused principally on identifying water
types and checking the interferences between these
aquifers and water exchanges.
II. PRSENTATION OF STUDY AREA
The Oued Righ valley is the study area which
extends to more 150 Km2. It is located in Northern
Sahara, situated between the following
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coordinates: latitude: 32 ° 54’ to 39 ° 9’ Nord and
longitude: 05 ° 50’ to 05 ° 75’ Est and limited by
El Goug in the South, Oum Tyour to the North,
while the valley of Oued Souf represents the
eastern border and the Ouargla Oasis to the west.
This area is extended with an average width of 15
to 30 Km [3]. From point of view geology; the
study area consists of a vast depression that is
bordered in the north by chotts and the piedmonts
of Zab, The dorsal Mozabite and Daias plateaus
ensure the western limit and it consists of the MioPliocene and Turonien formation. To South, this
area is limited by the Erg of Ouargla which is
mainly consisting of sands and by Grand Erg
Oriental to the east. This area is arid with low
precipitation rate that does not exceed 90 mm
together with an annual average temperature of
22.2 °C during the period 1984–2011 [18].

and sandstone lithologies. The CT has relatively
low thickness comparing to CI with an average of
about 200 m [27]. (3) Phreatic aquifer is formed
mainly by sand and evaportic formation (Fig. 2).

Fig. 1. Localization of the study area regarding the
general disposition of main structural units in
North Africa [7].

III. GEOLOGY AND HYDROGEOLOGY
FEATURES
The geology of the studied area is well
investigated by several studies that have been
carried out for hydrogeological aspects (eg. [1][2]; [4]; [6]; [12] and others).
Based on geological prospection that has been
performed by oil companies; the sedimentary
formation is aged from Precambrian basement
founded at more than 4000 m of deep to Tertiary
formation which are entirely overland by
Quaternary sands of the Great Oriental Erg [11].
The Oued Righ area accompanied almost tectonic
phases as the Algerian Sahara [16], while that
post-Eocene may have an impact on water
reservoirs. This area includes three (3) aquifers
which are: (1) the confined aquifer called the
Continental Intercalaire (CI) with a thickness that
can reach 1000 m, containing sandy and sandstone
lithology and usually attributed to Albian age. (2)
The second aquifer is a multilayer called Terminal
Complex (CT) contains two units exhibiting
different lithologies: the former is deeper and
mainly confined. It is characterized by limestone
and is aged of Senonian-Eocene, whereas, the
latter is called the Mio-Pliocene of sandy, gravel

Fig. 2. Hydrogeology framework. (A) Lateral

extention of CI and CT aquifers. (B) Synthetic
hydrogeological section (a, a’) across the septentrional
Sahara: 1. Continental terminal aquifer, 2. Lower Senonian,
3. Turonian evaporates, 4. Cenomanian, 5. Continental
intercalaire aquifer [24].
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IV. DATA AND METHODS OF PROCESSING
A. Data set
About sixty three (63) wells were sampled by the
help of ANRH-Ouargla services during the 20162017 periods from the three aquifers (Fig. 3).
Excepting some parameters such electrical
conductivity (Ec), temperature and potential of
Hydrogen (pH) that have been measured “in situ”
directly after sampling using a multiparameter, the
other physicochemical analyses were carried out
using the methods of Rodier (1996) [22] in the
laboratory of the national agency of water
resources (ANRH) - Ouargla. Ca, K, Na were
analysed by flame spectrophotometry. Cl, HCO3,
SO4 were recorded by DR2000 spectrophotometer
and Mg determined by titration technique.
B. Methods
Many methods are used to classified groundwater
and to recognize the typology of each water type
(eg. [22], [8] and other). Here, we investigate the
use of multivariate statistical analysis that are
related to factorial methods such as: Principal
Component Analysis (PCA) and Factorial
Descriminant Analysis (FDA)
The PCA was initiated and developed for the first
time by Pearson (1901) [20] and Hotelling (1933)
[14] to explore analyses of multidimensional space
having the Rp structure (P dimensions and data as
n points). PCA help the reduction of information
and transforms a high-dimensional data into
reduced-dimensional sub-space in terms of
component scores (factor scores) and loadings. In
other word, PCA allow the identification of
variable associations towards selected new
factorial axis as well as group of observations
[23]. The FDA is also a factorial method but in
contrary to PCA, it searches the separation
between groups of observations and therefore it
helps a classification of the samples based on n
quantitative p qualitative variables [15], i.e, the
FDA the use qualitative variable in addition to
quantitative variables.

Furthermore, the FDA is a multidimensional
method that suggests a comparison between
statistical populations ranging within predefined
groups named a priori, while the variance of a
given character can be divided into two: the
interclass variance that represents the dispersion of
gravity centers called barycenters which are
previously defined and the interclass variance
which originated from the dispersion of samples
(observations) around their barycenters. By
measuring distance between observations of a
group and the gravity centers of all groups defined
as a priori allows putting in perspective each
observation [19]. If an observation is close to the
barycentre of its group membership it called well
classified if the contrary or the observation is near
to another barycentre, it considered as
misclassified and it therefore assigned to another
group called assignment group. This is to say that
method helps the match verification of each
observation to predefined groups.

Fig. 3. Inventory of water samples point for this
study.
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V. RESULTS AND DISCUSSION
A. Elementary statistics
The elementary statistics on analysed physicochemical parameters are given separately for each
aquifer (Table 1-3). They show that all
groundwaters are highly mineralized.
The phreatic aquifer is higher in Ce regarding
the other aquifers (min = 2.67 ms/Cm, max =
11.20 ms/Cm). It is noticed that waters show the
influence of lithology in acquiring mineralization
and is represented mainly by evaporates.
The CI aquifer shows the lower mineralization
among the three aquifers with conductivities
varying between 2.52 ms/Cm and 5.58 ms/Cm
(standard deviation = 1.16 ms/Cm)
Table 1. Elementary statistics of physicochemical parameters from CI groundwater.
Ca2+ (mg/l)
Mg2+ (mg/l)
Na+ (mg/l)
K+ (mg/l)
Cl- (mg/l)
SO42- (mg/l)
HCO-3 (mg/l)
Ce (ms/cm)
pH

N
11
11
11
11
11
11
11
11
11

Min.
155.00
115.20
140.00
11.50
265.00
503.00
179.95
2.52
7.19

Max.
237.50
266.20
542.50
35.00
775.00
1375.00
271.45
5.58
8.43

Mean
183.76
158.60
259.32
28.91
463.68
824.00
214.89
3.48
8.00

S.D (n)
28.90
46.87
130.51
7.72
178.54
285.25
28.03
1.16
0.32

Table 2. Elementary statistics of physicochemical parameters from CT groundwater.
Ca2+ (mg/l)
Mg2+ (mg/l)
Na+ (mg/l)
K+ (mg/l)
Cl- (mg/l)
SO42- (mg/l)
HCO-3 (mg/l)
Ce (ms/cm)
pH

N
36
36
36
36
36
36
36

36
36

Min.
221.30
115.20
305.00
12.30
400.00
815.00
140.30

2.44
7.65

Max.
480.00
563.20
1177.50
71.30
2588.00
2375.00
219.60

8.18
8.49

Mean
328.20
265.67
687.01
28.22
1076.29
1789.72
180.21

5.66
8.16

S.D (n)
76.06
91.95
213.56
14.99
527.59
331.84
17.36

Table 3. Elementary statistics of physicochemical parameters from the phreatic aquifer.
Ca2+ (mg/l)
Mg2+ (mg/l)
Na+ (mg/l)
K+ (mg/l)
Cl- (mg/l)
SO42- (mg/l)
HCO-3 (mg/l)
Ce (ms/cm)
pH

N
16
16
16
16
16
16
16
16
16

Min.
116.00
145.00
367.00
10.00
525.00
1180.00
98.00
2.76
7.70

Max.
776.00
579.00
1420.00
33.00
2431.00
4150.00
136.00
11.20
8.30

Mean
373.50
293.50
678.00
24.13
1169.00
1781.00
117.00
5.58
7.91

S.D (n)
167.64
144.79
304.06
6.53
553.33
721.07
8.70
1.92
0.17

Min : Minimum; Max: Maximum, S.D: Standard Deviation.

B. PCA analysis
The PCA is aimed at interpreting in
multidimensional space the correlations between
investigated variables. The extraction of PCA
components was performed on a correlation
matrix of seven (7) variables versus fifty-eight
(63) observations from all aquifers.
Results show that the two main components
PC1 and PC2 gather a cumulative variance of
70.73 % (PC1 = 54.62 %, PC2 = 16.11 %).
The PC1 displays the highest variance. This
component represents the mineralization axis
while the PC2 show strong positive loading to K+
and may represent the hydrolysis of silico-clastic
material.
The projection of individuals (observations) on
the PC1 versus PC2 highlights a good
classification of groundwaters according their
mineralization. The CT and the phreatic aquifer
show higher mineralization than the CI aquifer
(Fig. 4).

1.35
0.20
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excepting four (4) wells from the CI and phreatic
aquifer (Table. 4; Fig. 5).
Table 4. Results of confusion matrix of crossvalidation.
From\
To
CI
CT
Phreatic
Total

Fig. 4. Loading the PC1 versus PC2 factors from
the Principal Components Analysis (PCA):
(A) Physicochemical parameters showing the mineralization
axis (B) Plotted individuals (samples) into PC1 versus PC2
showing different groups of individuals

FDA analysis
This method has been successfully used to check
the origin of pollution at Berahal (NE Algeria) by
Khelfaoui et al. (2012) [17].
In this study, The FDA analysis was used to
classify the water from the three aquifers
according their chemical characteristics. Samples
were divided into three classes and results show
that waters are well classified and each water
aquifer has a distinguished chemical typology

CI

CT
8
0
0
8

3
35
1
39

Phreatic
0
1
15
16

Total % correct
11
72.73%
36
97.22%
16
93.75%
63
92.06%

The figure 5 shows that the classification using
FDA indicates a significant distinction between
the three groups of water. In other word, each
aquifer has a water chemical behavior which is not
similar in respect with other aquifers. The
barycenter of samples from the phreatic
unsaturated aquifer, is located away the other
barycenters regarding the factorial projection.
The only four (4) wells are misclassified. It is
about three (3) wells from the CI aquifer (MCI 3,
MCI 6, MCI 7) which are a posteriori classified
nearby CT aquifer behavior and one well from the
CT aquifer (MCT) which is also misclassified and
is nearby the phreatic aquifer. All these wells are
situated in the El M’Ghair locality to the northern
of the studied area. This locality is nearby the
Sebkha and chotts which can consist of an outlet
of groundwater. Therefore, we suggest a possible
exchange locally between aquifers (CT-Phreatic)
need to be confirmed with other tools such isotope
geochemistry. Furthermore, drilling problems may
occur and are probably at the origin of exchanges.
The evolution of chemical characteristics of waters
nearby the outlet zones could be also the cause of
CI misclassified samples. The obtained results
allow evidencing a chemical typology for each
aquifer.
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treated with caution. They otherwise can hold
proxies of local exchanges between aquifer (CT
and phreatic) due drilling problems or other
structural factors such as faults on a one hand and
the evolution of waters nearby the outlet zones.
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Résumé—.La région d’Ouargla fait partie du
Bas-Sahara (Sahara nord-oriental), caractérisée par
un climat aride, avec des précipitations
pluviométriques rares et des températures très
élevée. Etant donné que cette région est marquée
par la remontée des eaux souterraines, ces
conditions climatiques se répercutent sur le type
des aires aquatiques (sebkhas), dominées par une
sédimentation évaporitique. Ces dépôts sont
emportés par le vent dominant, participant dans
l’accumulation des sables dunaires.
Mots clés: Ouargla, Climat aride, Sebkhas, Sables
dunaires.
NTRODUCTION
La région d’Ouargla (Fig. 1) s’inscrit dans le
domaine du Bas-Sahara, correspondant à une vaste
cuvette limitée à l'Ouest par la dorsale du Mzab, au
Sud par les hamadas du Tadmaït et de Tinhert et à
l'Est par les plateaux du Dahar tunisien. Au sud,
elle est occupée par Oueds M’ya et Righ, et au
Nord par les chotts (Chott Melghigh).
Le climat dominant à Ouargla est de type
désertique, les précipitations annuelles atteints 45
mm au maximum.
Cette étude représente une analyse synthétique
des
dynamiques
des
différents
agents
atmosphériques, en interaction avec les eaux des
nappes montantes dans les périphéries de la ville
d’Ouargla, depuis le plateau d’El Khafji à l’Ouest
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jusqu’aux dunes de Sidi Khouiled à l’Est.
I. CLIMAT DÉSERTIQUE ET
SEDIMENTATION
La région d’Ouargla est prédominée par un climat
extrême, aride et sec pendant l’été, froid durant
l’hiver. Ces conditions vont provoquer la
dynamique suivante :
1. désagrégation des substrats et massifs
rocheux, bien distingués sur les dolomies de la
Formation d’El Khafji. En effet, on aura une
dilatation et contraction de ces roches carbonatées
sous l’action de température, formant une surface
de « déflation éolienne », conduisant à la naissance
de vastes étendues (reg ou Hamada). Les roches
gréseuses sous-jacentes sont ainsi attaquées par le
vent de sable qui les burine, donnant des formes en
champignon. Cette dernière action offre un
matériel quartzeux transporté et projeté sur les
surfaces humides (sebkhas). Ce matériel est pris
également en suspension dans l’aire et déposé dans
les dunes de l’erg.
2. Evaporation
Ce phénomène est bien connu dans les parties
basses (Cuvette d’Ouargla), où les eaux montantes
seront soumises à d’intense évaporation,
provoquant la précipitation et l’encroutement des
sels. Les grains de sables accumulés sur les
surfaces humides des sebkhas, peuvent provoquer

les baguettes de gypse et la naissance des roses de
sables.
Les dépôts résiduels produits dans les sebkhas
peuvent être emportés par le vent soufflant et
accumulés par la suite dans dunes de l’erg.

playas et sebkhas. Les produits d’altérations dans
le plateau d’El Khafji sont transportés et dispersés
selon leur densité dans la région par le vent. Le
relief essentiellement gréseux est attaqué par les
grains de sable donnant des formes comparables

Fig. 1. Situation géographique : A. Situation
globale, B. localisation de la région étudiée (extrait
de la carte d’Ouargla 1/250000)

aux champignons, accompagnés d’éboulis dans les

II. RESULTATS ET DISCUSSION
Le paysage désertique de la région d’Ouargla
peut être assimilé plus étroitement au modèle
d’inselberg [Friedman et al., 1978, in Chamley,
1988] (Fig. 3)
Surface de
déflation

Roches
gréseuses en
champignon

Dunes Sidi
Khouiled Sebkha
Hassi Ben
Abdallah

Pédimont
Playa et sebkha
d’Ouargla

Fig. 3. Modèle de sédimentation associée dans
un paysage désertique.
Le schéma ci-dessus représente un modèle de
sédimentation dans un paysage désertique
d’Ouargla, montrant la succession durelièf, des
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falaises. Dans les parties basses, la nappe
souterraine arrive à la surface par le processus de
capillarité, induisant la sédimentation des playas à
surface en général, gypsifères. Tout ce matériel est
transporté et accumulé sous forme de dunes.
L’examen morphoscopique sous loupe binoculaire
suggère l’existence des grains de sable rond-mats
(RM) à l’intérieur des croûtes salifères (grains
émoussé luisants ‘’EL’’), issus du vent de sables,
ce qui induit des dépôts sablo-salifères. Ces dernier
sous l’influence d’assèchement seront désagrégés
et transporté par le vent dominant vers les dunes.
La morphoscopie a témoigné l’existence des grains
de gypse sub-anguleux au sein des sables dunaires.
III. CONCLUSION
Dans la cuvette d’Ouargla, l’interaction climatsédimentation est bien sentie (Fig. 4). Cette
relation intime est responsable du cycle hydrosédimentaire. Les produits d’altération issus dans
les surfaces de déflation par variation diverses de
température sont acheminé par le vent dominant

sur la région. Les dépôts salifères résultants dans
les playas et les sebkhas sont dus à l’action intense
des températures élevées sur les eaux souterraines
qui montent sur la surface. Ces évaporites sous
l’action du vent contribuent au cycle sédimentaire
et finissent par s’accumuler dans les dunes.
Désagrégation
des substrats et
massifs rocheux
Débris
Effet de température

Montée des eaux
souterraines

Dépôts de
cailloux et
pierrailles
Transport par vent

Dépôts des
Evaporites
+
Plantes
hallophites

Projection des
grains de
sables sur les
surfaces
salines

Effet de
température

Croûtes
Sablosalifères

Transport par vent

Débris
Transport par vent

Accumulation
des dunes de
sables

Fig. 4. Schéma récapitulatif du milieu désertique.
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Résumé —Une étude lithostratigraphique détaillé
de la série détritique du Continental intercalaire a
été menue sur le plateau de Tidikelt (région de
Tite). L’analyse des données lithologiques de la
série étudiée montre la succession de deux
formations détritiques : la première formation
correspond à des faciès argilo-gréseux, déposée
dans un milieu fluvio-littoral. La seconde est de
dominance gréseuse, correspondant à un
remplissage de chenaux fluviatiles proximaux, le
sommet de cette dernière est formé par une barre
de grès à caractère littoral.
I. INTRODUCTION
Le ˝Continental Intercalaire˝ du Sahara
occidental et oriental a fait l’objet de plusieurs
études géologiques et hydrogéologiques vue leurs
intérêts géologiques et potentialités économiques
(enrichissement
en
matières
minérales)
(Kilian,1931 ; Conrad, 1984, Drid, 1989 ; Busson,
1972 ; Lefranc, 1963 ; Lefranc et Guiraud, 1990 ;
OSS, 2003). Les niveaux gréseux constituent de
bons réservoirs d’eau, du pétrole et du gaz naturel
dans différents pays (Algérie, Maroc, Libye,
Egypte, Tchad, Soudan, Tunisie). Ils renferment
également des gisements du charbon (BécharAbadla), du diamant (Grès de base du Crétacé au
Sahara algérien).
Notre travail a pour objet d’effectuer une étude
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lithostratigraphique sur les affleurements du
continental intercalaire dans la région de Tit, basée
sur l’analyse et l’interprétation des faciès, afin de
mettre en évidence l’évolution spatio-temporelle
de ces dépôts.
II. CADRE GEOLOGIQUE
Le ˝Continental Intercalaire˝ dans le Tidikelt
oriental est représenté morphologiquement par une
série continue de petites ˝buttes témoins˝
tabulaires d’une hauteur d’environ 20 à 50m (Fig.
1), découpées par un réseau hydrographique non
pérenne, orientée W-E. Ces affleurements sont
généralement argilo-gréseux, de structures
tabulaires, d’âge Crétacé inférieur, reposant en
discordance angulaire soit sur les dépôts
paléozoïques, le socle granitique infracambrien,
ou la série détritique argilo-gréseuse et
ferrugineuse: (˝Série pourprée˝ sensu Allègre et
Caby, 1972 ; Conrad, 1984 ; Drid, 1989). Les
terrains du ˝Continental Intercalaire˝ sont connus
depuis longtemps dans la région de Gourara, Touat
et Tidikelt et datés du Crétacé inférieur par des
vertébrés (Lapparent, 1960 ; Kilian,1931; Lefranc,
1963 ; Busson, 1972 ; Conrad, 1968, Lefranc et
Guiraud, 1990).
La coupe étudiée a été levée au niveau de la
terminaison sud-occidentale du Tademaït, au nord
de Tit (Fig. 1).
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B. Formation gréseuse
La deuxième formation correspond à la partie
sommitale de la coupe, à dominance gréseuse,
intercalée par des niveaux conglomératiques à
ossements et bois grésifiés. Les grès sont marqués
souvent par de litages obliques tangentiels et des
nodules sphéroïdes (Kerboubs).
2- L’interprétation des données

Fig. 1- Carte de la localisation de la région de Tit.
III. MATERIELS ET METHODES
Trois coupes lithostratigraphiques détaillées ont
été levées dans la région d’étude, avec récolte des
ossements, bois fossiles et rhizolithes, et
illustration
photographique
des
structures
sédimentaires et traces fossiles. Au laboratoire, le
travail a consisté à étudier la morphoscopie des
grains sous la loupe binoculaire, suivant la
méthode de Cailleux (1959), ainsi on a procédé à
déterminer les structures sédimentaires et des
traces fossiles.
IV. RÉSULTATS ET DISCUSSIONS
1- Les données lithostratigraphiques
Sur la base des critères lithologiques et la
géométrie des corps sédimentaires on peut
identifier la succession de deux formations
distinctes dans la série du Continental Intercalaire
de Tit, qui sont les suivantes:
A. Formation argilo-gréseuse
Elle correspond à la partie basale de la
série, formée essentiellement par des grès grossiers
à fins, parfois microconglomératiques, marqués
souvent par la présence des figures sédimentaires
hydrodynamiques directionnelles (litages obliques
tangentiels,
litages
sigmoïdaux,
drapages
argileux…etc) et des argiles rouges à paléosols
avec des traces de paléo-racines (Rhyzolithes).
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L’analyse et l’interprétation des faciès
lithologiques du Continental Intercalaire dans la
série détritique de Tit montrent quatre (4) groupes
de faciès-types, rapportés à des paléo-milieux
distincts. Respectivement de bas en haut : la
première formation argilo-gréseuse correspond à
des faciès fluviatiles distaux intercalés par des
faciès tidaux. La deuxième est gréseuse, formée
par le dépôt de remplissage de chenaux fluviatiles
proximaux, suivi par une barre de grès d’origine
littoral au sommet.
V. CONCLUSION
L’analyse de données lithologiques de la série
étudiée a apporté de nouvelles précisions sur
l’évolution environnementale et spatiale de dépôts.
Deux formations détritiques sont distinguées dans
la région de Tit : la première correspond à de
dépôt argilo-gréseux de milieu fluvio-marginolittoral. La deuxième est formée par des dépôt
gréseux, représentant des remplissages de chenaux
fluviatiles proximaux, et des grès du milieu
littoral.
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Résumé — Notre travail a pour objectif une étude
géotechnique des argiles oxfordienne de la région
de Takhemaret (Tiaret); faisant partie du nordouest de l’Algérie. Ces argiles peuvent avoir une
importance économique, ce qui explique leur
exploitation comme une matière première pour les
briqueteries.
Le site étudié se situe au Nord du village de
Takhemaret (Tiaret). Cette étude consiste à des
essais physico-chimiques sur des échantillons
d’argiles,
permettant
ultérieurement
de
caractériser les premières mesures géotechniques
réalisées sur la Formation des Argiles de Saïda.
I. INTRODUCTION
La région d’étude se localise aux environs du
village de Takhemaret, dans les Monts de Saïda,
segment oriental du domaine tlemcenien (nordouest algérien) (Fig. 1). Ce domaine est situé entre
l’Atlas tellien au Nord et les Hauts-Plateaux
oranais au Sud. Cette étude a porté sur la
Formation des Argiles de Saïda, définie pour la
première fois par Atger & Verdier (1965), et
faisantt
l’objet
de
nombreux
travaux
stratigraphiques et paléoenvironnementales (e.g,
Elmi, 1976; Cherif et al, 2015, 2018). Aucun
travail géotechnique a été traité et publié jusqu’à
nos jours.
Ce présent travail vient de compléter des travaux
précédents, pour aborder l’aspect géotechnique de
cette entité stratigraphique.
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Fig. 1. Situation géographique de la region
d’étude: A. Situation la région d’étude de
Takhemaret dans le domaine tlémcenien, B.
Localisation du site étudié.
II- MATERIELS ET METHODES
Pour une étude plus fiable, il est nécessaire de
suivre certaines règles relatives aux propriétés
géotechniques du sol, telles que la limite
d’Atterberg, la teneur en eau, la teneur en
carbonate…etc, afin d’évaluer d’assurer les
chances d’amélioration dans les domaines

pratiques. Les propriétés suivantes ont été
examinées :
- La teneuren eau : NORME NFP 94-050
(septembre 95).
- L’analyse granulométrique par tamisage qui
permet de déterminer la répartition dimensionnelle
en poids des éléments d’une roche meuble, les
résultats sont reportés sur des graphes. Cet essai
qui complèté par la sédimentomètrie(Norme
NFP94-056).
- Limites d’Atterberg: (Limites de liquidité et
de plasticité et indice de plasticité)
Ces paramètres permettent de déterminer les états
de consistance des argiles.
- L’analyse chimique
1. teneur en carbonate CaCo3
On détermine le taux de carbonates d’une roche
pour estimer le taux calcaire contenu (norme
BS1377-3 1990).
2. teneur en chlorure
On fait agir en milieu neutre, PH sensiblement
égal à 6.5 ou 7, une solution à titrer du nitrate
d’argent sur une prise d’essai en présence de
K2CrO4.
3. teneur en sulfates
Le traitement est à l’aide de l’acide chlorhydrique.
4. bleu de Méthylène
Le test de la tache à l’aide d’une baguette,
déposer une goutte de la suspension sur le papier
filtre. Test négatif si la tache est sans auréole, cas
contraire c’est positif
5. matière organique (PAF) établie suivant la
méthode de perte au feu (P.A.F) par incinération.
L’échantillon doit être broyé et tamisé à 2 mm
Tab. I : la teneur en matière organique
Argile
Echantillon
OA1
Echantillon
OA2

MO(%)

MO(%)

III. RÉSULTATS OBTENUS
1. Teneur en eau naturelle
Tab. II : teneur en eau naturelle de l’argile de
Oued el Abd.
Argile
Echantillon OA1
Echantillon OA2

W(%)
1.50

La teneur en eau en moyenne est 1.5% présentent
une argile sèche et moyennement humide.
2. Analyse granulométrique sédimentométrique
Les valeurs de coefficient d'uniformité de hazen
CU est de coefficient de courbure CC montrent que
la courbe est étalée et mal graduée (Fig. 2).

Fig. 2 : Courbe granulométrique d’échantillon
OA1
2. limite de plasticité WP
Un exemple de cet essai est dans le tableau
suivant:
Tab. III. Conclusion sue prélèvement OA1.
Conclusion
Teneur

16.

en eau de
0.44%

W(%)
1.39%
1.66%

11.36

10.61

66

plasticité
0.37 %

Limite

0.30 %

de

liquidité

Indice de plasticité Ip=10.60

de

plasticité

12<Ip<25

WL1=23.51
Limite

WP1 =12.91
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plastique

limons

peu

Tab. IV : Résultats d’essai de chlorure et sulfates
2. Essai chimique
- bleu de méthylène
L’auréole bleu clair t=2min détermination du
volume total du bleu induit dans la suspension
V=35ml
V
VBS (OA1) = m0 .C=1.4
Volume totale du bleu induit dans la suspension
V=40ml
V
VBS (OA2) =
.C=1.6
m0
Le VBS est de 2.00 gr/100 gr donc d’âpres, le sol
possède une peu plasticité selon l'histogramme
(Fig. 3).

Fig. 3 : Emplacement de prélèvement OA1d’après
le diagramme de plasticité.
- teneur en carbonate CaCO3
Les deux prises d’essai indiquées au tableau
suivant:
Tab. III : Procédure des prises d’essai de
carbonate
Ech
V NaOH (ml)
%
CaCo3
OA1
9.8
2
OA2
9.9
1
-teneur en sulfate et chlorure :
Les résultats sont dans le tableau ci-dessous

134

IV- CONCLUSION
Les essais physico-chimiques exercés sur les
échantillons argileux ont permis la caractérisation
des argiles classées dans un sol fin et un sédiment
très bien classé. Les Limites d’Atterberg suggèrent
d’une argile de moyenne liquidité avec peu de
plasticité de la classe A.
La Les analyses chimiques ont montré une argile
faiblement carbonatée (teneur en CaCO3 entre 1 et
4), avec faible taux de matière organique. L’essai
en sulfate a montré un sol faiblement agressif.
La valeur au bleu montre un sol de la classe A1,
les limites d'Atterberg nous permettent d'identifier
un sol de la sous classe A1 correspondant à une
argile peu plastique.
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Résumé - L’étude géologique des terrains
faisant partie de la wilaya de Djelfa a permis de
relever l’existence d’un certain nombre de
conditions favorables à la formation d’importantes
nappes d’eau souterraines à la fois phréatiques et
profondes. La région de Djelfa est caractérisée par
des grandes unités hydrogéologiques. La nappe
d’Oued Seddeur constitue la source d'alimentation
en eau potable pour la plupart de la population de
la ville de Djelfa. Dans cette zone à 25 km au sud
de Djelfa, nous sommes sur le flanc sud du
synclinal de Djelfa. L'exploitation de la nappe de
champ captant Oued el Seddeur avec plus de 20
forages peut provoquer plusieurs problèmes tels
que le rabattement du niveau du champ captant, la
dégradation de la qualité des eaux de la nappe et
déclin des débits d’exploitation.

Le présent travail a pour but de donner une
caractérisation hydrogéologique et chimique des
forages implantés dans cette région.
Mots clés - Champ captant - Hydrochimie - Djelfa
- Eau souterraine.
I. INTRODUCTION
La Wilaya de Djelfa située dans la partie
centrale de l’Algérie du Nord, au Sud de l’Atlas
tellien. Le chef-lieu de wilaya est à 300 Km au
Sud de la capitale. La Wilaya de Djelfa est
comprise environ entre 2° et 5° de longitude Est et
entre 33° et 35°30’ de latitude Nord. La ville de
Djelfa est délimitée, à l’Ouest par les wilayas de
Tiaret et de Laghouat, à l’Est par les wilayas de
Biskra et de M’sila, et au Sud par les wilayas
d’Ouargla, d’El oued, et de Ghardaïa, au Nord par

Fig.1. Situation géographique de la région d’étude.
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les wilayas de Tissemsilt et de Médéa [4] . Les
ressources en eaux souterraines dans cette région
proviennent de quatre aquifères distincts : des grès
Barrémiens, des grès de l’Albien, des calcaires
karstiques du Turonien et des dépôts de
comblement Néogène‐quaternaire. [3]
L’alimentation en eau potable de Djelfa s’est
développée depuis les années 70 au gré des
besoins. Les forages ont été réalisés à
l’avancement. Les premières nappes exploitées
sont situées au nord de Djelfa sur le rebord nord
du synclinal : nappes du Turonien, de l’Albien, du
Barrémien.
Des tentatives d’exploitation du remplissage
plioquaternaire (Maalba) ont été abandonnées en
raison de la mauvaise qualité de l’eau, et de la
pression agricole environnante.
Les dernières années, les débits exploités sur les
forages du nord ont chuté, la qualité de l’eau
médiocre pour certains ouvrages, surtout au
turonien, est devenue une préoccupation, et tout
cela a entraîné l’arrêt de l’exploitation de plusieurs
ouvrages.
Devant cette situation, il a été décidé de
développer et d’exploiter un nouveau champ
captant à l’albien et au barrémien à Oued Seddeur.
[1]
Le champ captant de la zone d’étude a été mis en
exploitation à partir de 2007 au niveau d’Oued
Seddeur. Dans cette zone à 25 km au sud de Djelfa
(Fig. 1), nous sommes sur le flanc sud du synclinal
de Djelfa. Deux forages d’exploitation avaient été
réalisés en 1995 à cet endroit pour un projet de
cimenterie. Ils ont mis en évidence un potentiel
aquifère intéressant, en 2003 la zone d’oued el
seddeur considéré comme un domaine de
protection de ressources hydriques de la wilaya
[5]. 09 forages albien ont été positionnés le long
des affleurements (OS1 à OS5 en 2007, OS9 en
2008 et OS10 à OS13 en 2012) et 10 forages au
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Barrémien sont implantés plus au sud sur les
affleurements barrémiens (OS6 en 2004, OS7,OS8
en 2007 et OS14 à OS20 en 2015).

Fig.2. Carte de situation des forages.
Les forages sont alignés sur les deux bandes albien
et barrémien, et espacés de manière théorique de
2.5 km de manière à profiter de la recharge et
limiter les interférences entre ouvrages, pour des
gammes de débit de 30 à 40 l/s par forage. (Fig. 2)
II. CADRE GEOLOGIQUE
L’étude géologique des terrains faisant partie de
la wilaya de Djelfa a permis de relever l’existence
d’un certain nombre de conditions favorables à la
formation d’importantes nappes d’eau souterraines
à la fois phréatiques et profondes [6], le Synclinal
de Djelfa a la géologie variée ou les formations
perméables
alternent
avec
des
niveaux
imperméables [2]. (Fig. 3)
Le flanc Sud du Synclinal de Djelfa. Il est
constitué par une série monoclinale de pendage
NW relativement plus faible de 12° à 30°. Ce flanc
est affecté par un accident tectonique important,
c'est un décrochement dextre dont le rejet
horizontal dépasse les 5 Km subdivisant le flanc
Sud du synclinal de Djelfa en deux parties
(Djebels): Djebel Djellal Gharbi à l'Ouest de la

route Djelfa-Laghouat et Djebel Djellal Chergui à
l'Est de cette route. (Fig. 4)

Fig.4. Carte géologique du secteur d’étude [2].

Fig.3. Log stratigraphique synthétique du
Synclinal de Djelfa. [3]
Les forages sont implantés dans deux types de
formations hydrogéologiques : Albien et
Barrémien.
Barrémien - Ces formations affleurent au Sud-Est
de Djebel Djellal Gharbi et dans l'Ouest de la
carte, avec des épaisseurs allant jusqu'à 4000 m à
l’Ouest et plus de 3000 m à l'Est de la carte et au
Sud-Est de Djebel Djellal Chergui (Fig. 4).
Ces formations sont représentées par de dépôts
continentaux où nous y trouvons des alternances
des grés et d'argiles gréseuses rouges. Les grés
sont durs à stratifications entrecroisées, constitués
de grains fins très consolidés. Vers la partie
sommitale, les bancs de grès sont moins épais (de
l'ordre métrique). Les diaclases sont fréquentes et
conforment à la direction des failles.
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Albien - Les formations de l'Albien sont affleures
tout autour du synclinal. Sa partie inférieure est
formée de grés massifs fins de couleur rouge,
parfois blanc pâle tacheté de points noirs. Les grés
sont intercalés par des passées d'argiles grisâtres.
L'épaisseur est de 1500 m en moyenne.
III. CADRE HYDROGEOLOGIQUE
La nappe d’Oued Seddeur est tributaire de son
alimentation par la pluviométrie localement,
d’autant plus que nous sommes directement sur la
zone d’infiltration. L’implantation initiale des
forages montre un souci de prise en compte de
cette recharge, mais dans la pratique, l’exploitation
va dépendre de la recharge réelle année après
année, et des débits réellement prélevés.
Les mesures des niveaux statiques des forages de
la nappe Albien et barrémien [5] nous a permis
d’établir une carte piézométrique de chaque nappe
(Fig. 5 et 6).

L’interprétation de la carte piézométrique de la
nappe Barrémien (Fig. 5) d’Oued Seddeur montre
que la partie haute de la nappe est située au NordEst, avec une cote de 1140 m au Forage OS 08, et
la partie basse se trouve au Sud-Ouest avec une
côte de 1070 m au forage OS 20, implanté sur la
route de El Idrissia. Dans la partie Sud, les courbes
iso-pièzes sont espacées, avec un sens
d'écoulement du Nord-Est vers le Sud. Les isopièzes sont serrées dans la partie Nord-Est, qui
peut être liée à la convergence et la surexploitation
des forages OS 6,7,8 et 16.

Fig.6. Carte piézométrique du nappe Albien
IV. HYDROCHIMIQUE

Fig.5. Carte piézométrique du nappe Barrémien
La carte piézométrique du nappe Albien (Fig. 6)
elle possède la même morphologie piézométrique
que la carte précédente, ce qui traduit le même
régime d'écoulement, cette fois les iso-pièzes sont
serrées dans la partie Sud-Ouest au niveau de
forage OS 10.
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Les données des analysés physico-chimique des
forages sont collectées de l’Agence Nationale des
Ressources Hydrauliques (A.N.R.H) et la
Direction des Ressources en Eau (D.R.E) de la
wilaya de Djelfa, un certain nombre de lacunes
apparaissent : Il n’existe qu’une analyse par
forage, et encore pas pour tous les forages, le plus
souvent réalisée en fin de forage, on ne dispose
donc d’aucun historique d’analyses montrant
l’évolution possible de la qualité au cours des
années. On ne possède pas non plus d’analyse
récente ou actuelle des forages.
La représentation des analyses chimique des eaux
de champ captant d’Oued Seddeur sur le
diagramme de Piper (Fig. 7) permet d’avoir une
classification des eaux. Il est composé de deux
triangles représentant la répartition des anions et
celle des cations, respectivement, et d'un losange
représentant la répartition synthétique des ions
majeurs. Ce diagramme permet de catégoriser le
faciès chimique d'une eau ou d'un aquifère.

Enfin, et pour compléter la recherche nous
proposons de traiter les points suivants :
- Réalisation des compagnes des mesures
piézométriques,
- Faire les analyses des eaux requises pendant
toute l’année au niveau de l’ANRH surveillance
régulière de la qualité des eaux de la nappe afin
d’avoir un suivi de l’évolution de celle-ci pour
faciliter et aider les chercheurs dans leurs études
en vue de résoudre ces problèmes,
- Montage d’un modèle de gestion des
ressources du champ de captage,
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V. CONCLUSION
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intéressé
à
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une
Caractérisation
hydrogéologique des nappes Albien et Barrémien
du champ captant d’Oued Seddeur et la
classification des eaux selon le diagramme de
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Les résultats obtenus ont montré que, La qualité de
l’eau est plutôt bonne. Les teneurs en sulfates
approchent cependant 200 mg/l.
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Abstract :
Southern
Algeria
contains
enormous
groundwater resources, considered the most
important from the point of view of potentiality
and quality. The aquifer of the intercalary
continental (CI) is in great demand in the region of
El Golea, because of its chemical quality ranked
among the best water mineral.
Key-Words: aquifer, intercalary continental (CI),
chemical quality
I. INTRODUCTION
The salinity of underground water is one of the
principle problems in the irrigated zones given
the roles it plays in the deterioration of water
quality and in the decrease of agricultural
productivity[1]. In these arid and semi- arid
regions, agriculture is mainly limited by the
availability of water of irrigation since the main
source of irrigation is the underground water[2].
The irrigated agriculture in these zones must take
into account the risks of the increasingly
progressive salinity of the soil due to the
accumulation of salt resulted from irrigation[3].
The origin of this salinity can be justified bythe
effect of weak precipitation followed by a pretty
strong evaporation[3] or by the nature of
geological formation[4]. The role of these two
factors has been dealt with by many studies
around the world[3], [4]. The study has proved
these factors’ role in the salinity of water. The
objective of our study is to identify the chemical
composition of this water along with the factors
affecting it.
Materials and methods
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The samples of the water of the forages were
picked up between mars, 2015 and November,
2017. The 70th samples are well distributed in the
zone under study. They were taken in
polyethylene bottles of 500 ml to be analysed
with anions (Cl-, SO4-2, NO3- et HCO3-) and with
cation (Ca+2, Mg+2, Na+ et K+) after filtration and
acidification.
Sampling materials have been chosen in
accordance with the objectives of our study; the
analysis of the samples is conducted at the
laboratory of radio analysis and environment at
the University of Sfax. Calcium, Magnesium and
Chlorides concentrated with titrimetry, sulphate
with photo-colorimetric and sodium and
potassium with flamed spectrometry of atomic
absorption. The measures in situ of productivity
(precision of ± 0,5 % of the measured value), the
temperature (precision of ± 0,1 °C) and pH
(precision of ± 0,01 pH unit) were realised by a
conductimeter and un pH metre WTW 330i.
Results and disscusion
To explain the origin of the salinity of water in the
intercalary continental in the zone of El Golea, a
combination of statistical analysis through the
analytical method that consists of the main
component ACP and the use of the diagram of
Durov are deemed appropriate. The presentation
of the concentrations of the ions on this diagram
(fig. 1) shows that the nape of the intercalary
continental almost belongs to the kind that is calci
bicarbonated and generally linked to the refilled
type of its water that passes by rocks that are
carbonated and evaporatic at the surface.

Fig 1: Diagramm of Durov for the various
samples ofwater.
The cyrcle of correlations (Fig.2) below
represents the space of the variables under
investigation. The percentage of the variation
showed by axe F1 is45,50 % while it is only
13,60% for axe 2. Thus, the total variation
explained is 59.1 % for both axes.
2+

In the space of variables, the value of Ca ,
-

2+

-

Cl , Mg , SO4² and productivity are the positive
part of this axe. This means that the stream of this
water is mineralised by carbonated and evaporatic
rocks. On the other hand, the axe F2 is represented
by K+ andNO3‾. This means that the origin of these
two elements is anthropic.
According to the correlation matrix, the low
mineralization of the intercalary continental water
explained by the low residence time of its water,
which subsequently prevents the dissolution of the
rocks in the aquifer. The statistical study by the
application of the ACP allowed observing a
probable drainance between the free water table
and that of the continental interlayer, considering
the low depth of the latter as well as the same
chemical facies observed.
Variables (axes F1 et F2 : 59.09 %)
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Conclusion
Our study has as an objective the
identification of the origin of the chemical
composition of this water, its spatial evolution and
the various hydrogeochemical phenomena that
may take place at the level of each aquifer.The
samples of the water of the forages were picked up
between mars, 2015 and November, 2017. The
70th samples are well partitioned in the zone under
study. According to the statistical analysis with
ACP we may say that the origin of the salinity of
the intercalary continental influencing the zone of
supply which is the saharian Atlas is composed
essentially of carbonated rocks. We may also
attribute the weak mineralization of this water to
the weak depth of the nape that is characterised by
weak thermic gradient which does not participate
in the dissolution of the rocks in the aquifer.
References:
[1] M. Jalali, “Salinization of groundwater in
arid and semi-arid zones: An example from
Tajarak, western Iran,” Environ. Geol., vol.
52, no. 6, pp. 1133–1149, 2007.
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Figure2: Variables repartition in the correlation
cycle following the factorial plan F1 and F2.
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Caractérisation de la Salinité des eaux de la Nappe libre dans la
Région de Collo
Belksier Mohamed Salah(1), Bouselsal Boualem(1), Zeddouri Aziez(1) and Abour Fella(2)
1 Laboratoire des réservoirs souterrains : Pétroliers, gazifières et Aquifères. Université Kasdi Merbah Ouargla
2 Laboratoire de géologie, Université d’Annaba.
E-mail: mouhbelksier@yahoo.fr/ blksier.mo@univ-ouargla.dz

eau croissantes pour l’alimentation de la ville de
Résumé. Le couplage entre les outils géologique,
géophysique, hydrogéologique et chimique dans
l’étude de la nappe côtière de Collo (NE
Algérien), nous a permis de déterminer la
géométrie de la nappe alluviale, les relations
existants entre les Oued et la nappe et les origines
et l’évolution des éléments chimiques et les
polluants dans le temps et dans l’espace.
Notre travail concerne en grande partie les eaux
souterraines portera en premier lieu sur l’étude
géophysique et hydrogéologique afin de mettre en
évidence les différents aquifères, cette y compris
aussi un aperçu hydrochimique basée sur une
analyse assez complète effectuée sur le terrain. La
présente étude à pour but de Mettre en évidence
l’évolution des niveaux piézomètriques et du
biseau salé dans le temps et dans l’espace.
Mots-clés : biseau salée, eaux souterraines,
Salinité.
I. INTRODUCTION
La plaine de Collo a fait l’objet d’études
nombreuses et dispersées entre les années 1961 et
2000 .beaucoup de renseignements épars ont été
recueillis concernant la nappe phréatique. Cette
présente étude entre dans le cadre de la mise en
valeur de la plaine de Collo et qui coïncide avec
une étape très importante dans le développement
de la région.

Collo

et

des

villages

avoisinants.

Cette

alimentation en eau pose des problèmes vu
l’accroissement de la population et l’élévation du
niveau

de

vie,

ces

derniers

entraînent

le

développement industriel et agricole, il en résulte
un accroissement des volumes consommées et une
détermination de sa qualité ce qui laisse à penser
que les ressources en eau souterraines seront
limitées d’avantage par la population et par
l’insuffisance des volumes exploitables du moins
dans les prochaines années.
Après un aperçu sur la géographie de la région
nous tenterons en première partie de préciser nos
connaissance du secteur étudie en nous fondant
aussi bien sur l’analyse des données hydro
climatologiques et une étude géologique.
La deuxième partie de notre travail concerne en
grande partie les eaux souterraines portera en
premier

lieu

sur

l’étude

géophysique

et

hydrogéologique afin de mettre en évidence les
différent aquifère, cette y compris aussi un aperçu
hydrodynamique indispensable pour l'évaluation

En effet, les exigences accrues en eau de cette
région à vocation agricole, nécessite de plus en
plus de grandes quantités d’eau pour l’irrigation. A
ces besoins agricoles s’ajoutent les demandes en
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de la plaine de Collo, et la vulnérabilité aux

libre au Nord devient captif à semi captif au Sud

pollutions constituent une base d’information

par changement de faciès lithologique.

essentielle pour la gestion des ressources en eau.

L'examen

des

coupes

hydrogéologiques

et

l'interprétation des essais de pompage montrent
II. METHODES ET MATERIELS
La plaine de Collo fait partie du bassin versant
d’Oued Guebli qui vient se jeter dans la mer, luimême appartient au sous bassin constantinois. Elle
apparaître comme un fossé d’effondrement limité
au Sud-est par un escarpement de failles
tectoniques, Le climat de la région d’étude est de
type méditerranéen (hiver froid et été chaud), elle
est considérée comme étant la région la plus arrosé
en Algérie (ANRH). La moyenne annuelle des
précipitations est de l’ordre de 665.78 mm /an. La
variation de la température durant l’année se fait
d’une manière progressive avec une moyenne de

qui se situe à l'aval de Koudiet Telezza.
L’interprétation des essais de pompages montre
qu’il ya une échange d’eau entre la nappe et oued
Guebli.
L'analyse piézométrique de Trois Compagnes
(Novembre 2006, Mai 2007 et Mai 2012) a montré
que la surface piézométrique a une morphologie
non uniforme avec un écoulement de direction
générale Sud-Nord, et un gradient hydraulique
assez fort en bordure de la plaine diminuant en
allant au centre de cette dernière.
Novembre 2006

18.45°C.
La géologie de la plaine est simple, la vallée est
taillée dans le massif des roches rigide (granite,
gneiss et schiste). Sur le socle des sédiments
marins sont déposés, se sont les marnes à lentilles
gréseuses du Miocène et les marnes bleus du
Pliocène inférieur formant ainsi le substratum
imperméable, la couche superficielle est formé des
dépôts alluviaux transportés par Oued Guebli. Ce

hydrogéologique

complétée

par

-La zone sud : les courbes isopiese sont assez
éloignées les uns aux autres, la cote d’eau la plus
élevées est de (6m) ou le gradient hydraulique i est
égale 6,66.10-3et l’écoulement présente une
direction vers Oued Guebli (Sud-Nord).
-La zone de centre :par rapport à la zone
précédente les courbes isohypes sont très éloignées
,la cote d’eau la plus élevée est de l’ordre (5m)
avec un gradient hydraulique est égale 3,44.10-3,le

dernier constitue l’aquifère de la plaine de Collo.
L'étude

bien la zone favorable à l'implantation des forages

la

géophysique ainsi que la géologie et les données
de forages ont permis de schématiser la géométrie
de l'aquifère alluvionnaire. Il s’agit d’un aquifère
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l’extrémité Ouest de la plaine le sens de

-La zone Nord : Dans cette zone les courbes

l’ecoulement vers Oued Charka .

isohypses montrent que le sens d’ecoulement vers

-La zone Nord : Dans cette zone les courbes

la mer (Nord) ,et parfois vers l’Oued Charka .Le

isohypses montrent que le sens d’ecoulement vers

gradient hydraulique est d’ordre 4,45.10-3.A

la mer (Nord) .A l’extrémité Est est de sens vers le

l’extrémité Est est de sens vers l’Oued Guebli eton

Nord (vers la mer) et enfin les courbes isopieses

remarque que les courbes sont très sérrées avec un

sont sérrées, la cote d’eau la plus élevée est de

gradient hydraulique i=6,25.10-3

l’ordre (4m) avec un gradient hydraulique

Mai 2012

i=5,88.10-3.

La partie haute de la nappe se trouve au sud en
aval de Koudiet Tellezza avec une cote de 3.83m

Mai 2007
La

piezométré

montre

que

l’ecolement

et la partie basse se trouve au centre de la plaine

généralement vers la mer et les deux Oueds Guebli

avec une cote de 0.20 m.

et Charka c-a-d d’une part vers le Nord et d’autre

L'écoulement général de la nappe est orienté SW-

part vers l’Est et l’Ouest

NE, sauf dans la partie centrale où une remarque

-La zone sud : les courbes isopiese sont éloignées

une zone de convergence où les forages et les puits

les uns aux autres, la cote d’eau la plus élevées est

présentent généralement l’axe de ces dernières due

de (5,5m) ou le gradient hydraulique i est égale

à la surexploitation de la nappe pour irriguer les

2,94.10-3et l’écoulement présente une direction

plantations.
Nous remarquons que l’écoulement dans les zones

vers Oued Guebli (Sud-Nord).
-La zone de centre :par rapport à la zone

côtières est orienté vers la mer. Le gradient

précédente les courbes isohypes sont très éloignées

hydraulique est faible et oscille entre 0.05% et

,la cote d’eau la plus élevée est de l’ordre (3m)

0.2%.

avec un gradient hydraulique est égale 2,17.10-3,le

La carte piézométrique de mai 2012,

montre qu’oued Guebli alimente la nappe alluviale

sens d’ecoulement est générallement vers Oued

de Collo, elle est bien visible dans la cote sud de la

Guebli (vers l’Est) ce qui nous permet de conclure

nappe.

que l’Oued Guebli est alimenté par la nappe .A

Evolution piezométrique :

l’extrémité Ouest de la plaine le sens de

Après observation des cartes piezométriques on

l’ecoulement vers Oued Charka et la mer ,dans

constate :

cette partie les courbes hydroisohypses sont très

La fluctuation moyenne est d’environ 0,5m dans la
période de basse eau par contre dans la période de

éloignées .
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haute eau, la fluctuation est d’ordre 1m avec un
battement moyen de 2,37m.
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Figure N°01 : Cartes Piézométriques

III. RESULTATS ET DISCUSION
La carte de conductivité de mai 2012, montre que
la conductivité de la nappe alluviale de Collo varie
On remarque que les plus fortes valeurs de

entre 3160 µS/cm et 353 µS/cm. La conductivité

battement de la nappe se localise dans la partie

augmente on allant de sud vers le nord et de l’est

Nord Ouest de la plaine, cela est due à

ver l’ouest, au Sud Est la nappe est captive à

l’alimentation de la nappe par l’eau de mer surtout

cause de l’existence d’une couche protectrice

durant les périodes des marées (a cause de la faible

formée par des argiles et d’évaporites, la

côte de l’Oued (< 0 m), et ce phénomène et très

dissolution

remarquable pendant la période estivale.

conductivité des eaux des puits. Dans la partie sud

de

ces

derniers

augmentant

la

la conductivité est faible due aux formations
sableuses qui constituants la nappe et le mauvais
drainage des eaux d’irrigation, où on constate que
une quantité des sels des eaux de la nappe et
consommé par les plantes ou fixé par la couche de
sol argileuse.
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Figure .N° 2 : Carte de la conductivité mai 2012

Figure N°3: Carte de la Salinité Mai 2012

La carte de salinité montre que la salinité de la

l’eau de la mer et surtout le long des deux Oueds

nappe alluviale de collo est varie entre 1.1 g/l et

Guebli et Charka et pour l’expoitation de la nappe

0.1 g/l, nous remarquons une grande ressemblance
avec la carte de conductivité ; La salinité
augmente on allant de sud vers le nord et de l’est
ver l’ouest, à l’inverse, dans la partie sud la

alluvialle il est important de connaitre le bilan
hydrologique

de

la

nappe

pour

éviter

le

déséquilibre de l’interface naturelle eaudouce, eau
salée.

salinité est faible.
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Vulnérabilté de la nappe libre à la pollution par la méthode
DRASTIC dans la région Oued Righ
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Ider Menad(2) and Syah Lembarek Youcef (3)
1 Laboratoire des réservoirs souterrains : Pétroliers, gazifières et Aquifères. Université Kasdi Merbah Ouargla
2 Laboratoire de géologie du Sahara, Université Kasdi Merbah Ouargla.
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Résumé. La vallée de l’Oued Righ Sud est située
au Sud Est algérien, elle est constituée par huit
communes :
Blidet Amor, Tamacine, El-Nezla, Touggourt,
Tebesbest, Zaouia, Megarine et Sidi Slimane.
La région de l’Oued Righ Sud fait partie du Bas
Sahara qui se présente comme une cuvette
synclinale. Tous les terrains, depuis le Cambrien
jusqu’au Tertiaire sont dissimulés en grande partie
par le grand erg oriental. Cependant, quelques
affleurements sont observés sur les bordures.
De point de vue hydrogéologique, l’aire d’étude
dispose d’une réserve d’eau souterraine très
importante : nappe libre, nappe du complexe
Terminal CT et la nappe du continental
Intercalaire CI. Les résultats des calculs par la
méthode de Wyss Ling ont montré que cette nappe
est caractérisée par une vulnérabilité et sensibilité
globalement faible à moyenne.
Mots-clés : Vulnérabilité, Nappe Libre, Pollution.
I. INTRODUCTION
En Algérie, les eaux souterraines représentent la
principale source de satisfaction de la demande en
eau

Elle doit, par conséquent, faire l'objet d'une
protection soutenue, celle-ci, pour être efficace,
nécessite des connaissances sur le milieu récepteur
(cours d'eau, nappes, etc.).
La méthodologie DRASTIC, d'origine américaine
a été développée par la National Water Well
Association (NWWA) entre 1983 et 1987. Elle
fournit des cartes de vulnérabilité qui sont la
synthèse

des

connaissances

lithologiques,

structurales et hydrogéologiques d'une région. Ces
documents identifient les zones où le risque de
pollution des eaux souterraines est le plus
important. Ladite méthodologie constitue un outil
précieux pour la gestion et l'aménagement d'un
territoire dans le but de prévenir la pollution de
ces eaux.
La méthode a été appliquée pour la première fois
en Algérie, dans la zone est de la

Depuis une dizaine d'années, l’urbanisation rapide

Mitidja. La méthode est informatisée en utilisant

ainsi que l'augmentation des activités industrielles

le

et les pratiques agricoles intensives ont entraîné

ATLAS.GIS. L'adéquation de la méthode, comme

une détérioration de la qualité de cette ressource.

indicateur de la vulnérabilité, est également

Cette situation s'est aggravée par une sécheresse

discutée

persistante.
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La

II. METHODES ET MATERIELS
méthode DRASTIC est la méthode

d’évaluation de la vulnérabilité à la pollution
potentielle

des

aquifères

par

 (T): Topography ou pente du terrain ;
 (I): Impact of vadose zone ou impact de la
zone vadose (zone non saturée) ;

systèmes

paramétriques, la plus utilisée dans le monde ; le

(C): hydraulic Conductivity of the aquifer ou

principe commun de ces systèmes consiste à

conductivité hydraulique de l’aquifère.

sélectionner préalablement les paramètres sur
lesquels se base l’évaluation de la vulnérabilité.
Chaque paramètre est subdivisé en intervalles de
valeurs significatives et affecte d’une cotation
numérique

croissante

enfoncions

de

son

importance dans la vulnérabilité (Evans et Mayers,
1990 ; Rundquist et al., 1991 ; Knox et al., 1993 ;
Secunda et al., 1998 ; Fritch et al., 2000 ; Piscopo,
2001 ; Schnebelen etal., 2002 ; Al-Adamat et al.,
2003).

Figure N°1 : Schéma représentant les paramètres
intervenants dans l'évaluation de la vulnérabilité
des eaux souterraines à la pollution par la méthode
DRASTIC (Sinan et Bouibrine, 2007)
Les sept paramètres découpent, de
façon schématique, une unité hydrogéologique

La précision avec laquelle la méthode DRASTIC
permet de distinguer les régions vulnérables, a été
vérifiée par les analyses physicochimiques dans
différentes régions climatiques : Etats-Unis,
Québec, Mexique, et d’autres pays (Knox et al. ;
1993 ; Hamza et al., 2007).
L’acronyme DRASTIC correspond aux initiales
des sept facteurs déterminant la valeur de l’indice
de vulnérabilité :
 (D) : Depth to water ou profondeur du plan
d’eau ;

locale en ses principales composantes, lesquelles
influencent à différents degrés les processus de
transport et d’atténuation des contaminants dans le
sol, et leur temps de transit. Une valeur numérique
(poids paramétrique) comprise entre 1 et 5, reflète
le degré d’influence de chacun d’eux .
A chacun des paramètres est associée une cote
variant de 1 à 10, définie enfoncions des
intervalles des valeurs. La plus petite cote
représente

les

conditions

de

plus

faible

vulnérabilité à la contamination.

 (R) : net Recharge ou recharge efficace ;

Pour les paramètres quantitatifs : la profondeur du

 (A): Aquifer media ou milieu aquifère ;

plan d’eau, la recharge efficace de l’aquifère, la

 (S): Soil media ou type de sol ;

pente du terrain et la conductivité hydraulique de
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l’aquifère, les classes se présentent sous forme

poids du paramètre et c, la cote associée (Fortin

d’intervalles de valeurs numériques, et ne posent

et al., 1997 ; Fritch et al., 2000 ; Knox et al.,

pas de ce fait de problèmes dans la classification et

1993). Les valeurs de l’indice DRASTIC

dans l’attribution des cotes correspondantes à

obtenues,

chaque classe. En effet, les cotes sont directement

vulnérabilité hydrogéologique de l’aquifère

attribuées aux différentes classes déterminées dans

(Hamza et al., 2004). Ces valeurs varient de 23

chaque paramètre selon la classification proposée

à 226 (Engel et al., 1996). Elles sont

pour ces paramètres dans la méthode DRASTIC

subdivisées en huit intervalles (Murat et al

par Engel et al. (1996).

2003).

Concernant

les

paramètres

qualitatifs

représentent

Ces

composantes,

locale
les

la

en
quelles

mesure

ses

de

la

principales

influencent

à

(lithologie des matériaux de l’aquifère, types de

différents degrés les processus de transport et

sol, et lithologie des matériaux de la zone non

d’atténuation des contaminants dans le sol, et

saturée),

correspondre

leur temps de transit. Une valeur numérique

exactement aux classes proposées par les tableaux

(poids paramétrique) comprise entre 1 et 5,

du guide pratique de la méthode DRASTIC, et à ce

reflète le degré d’influence de chacun d’eux

moment-là, il faut suivre un raisonnement logique,

(Tableau 13). Valeurs représentent la mesure de

pour pouvoir déterminer les classes adéquates, et

la vulnérabilité hydrogéologique de l’aquifère

attribuer par la suite à chaque classe la cote

et se situent dans la gamme des valeurs

correspondante.

théoriques selon la classification de Engel et al.

Une

ils

peuvent

ne

pas

valeur

numérique

appelée

indice

de

(1996) qui a permis de fixer les limites des

vulnérabilité

DRASTIC

et

ID

est

intervalles des indices calculés et de faire

déterminée, elle décrit le degré de vulnérabilité de

correspondre des classes de vulnérabilité à ces

chaque unité hydrogéologique.

indices.

notée

L’indice de vulnérabilité est calculé faisant
la somme des produits des cotes par les poids des
paramètres correspondants :

III. RESULTATS ET DISCUSION
Le calcul de l’indice DRASTIC (Id) au niveau de
la région de l’oued Righ Sud, a permis d’établir

ID = Dp*Dc + Rp*Rc + Ap*Ac + Sp*Sc + Tp*Tc
+ Ip*Ic + Cp*Cc

une carte de vulnérabilité (Figure 9), dont laquelle
nous pouvons distinguer deux classes de degré de

Où D, R, A, S, T, I, et C sont les sept

vulnérabilité différentes :

paramètres de la méthode DRASTIC, p étant le

- Classe I : Faible vulnérabilité (Id<101)
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- Classe II : Moyenne vulnérabilité (101<Id<140)

vulnérabilité occupent presque 47% la superficie
de la zone d’étude alors que les indices les plus
élevés sont localisés dans les zones Est en raison
de

la

nature

des

formations

lithologiques

perméables, la topographie et le type d’aquifère.
Cette analyse révèle que les paramètres «
profondeur de plan d’eau, la recharge efficace »
n’ont pas d'impact significatif sur le modèle
DRASTIC.
REFERENCES

Figure N°2: Carte de vulnérabilité à la pollution de la nappe
d’Oued Righ Sud 2017

IV. CONCLUSION
Dans cette étude, Le modèle DRASTIC couplé à
un SIG a été utilisé pour évaluer la vulnérabilité
de la nappe de L’Oued Righ Sud à la pollution.
Les sept paramètres DRASTIC :( la profondeur du
plan d’eau, la recharge efficace, la lithologie de
l’aquifère, le type de sol, pente du terrain ;
l'impact de la zone vadose et la conductivité
hydraulique de l’aquifère), ont été élaborés et
classés pour calculer des indices de vulnérabilité.
La répartition spatiale des degrés de vulnérabilité à
la pollution de la nappe de l’Oued Righ Sud est
généralement de faible à moyenne, les indices
variants entre 91 et 115. Ils permettent de
caractériser deux classes de vulnérabilité : faible
(91-101), moyenne (101-115). Les zones à faible
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Abstract— Située dans la partie centrale de
l’Algérie du Nord, la plaine de Ain Oussera
s’insère dans un vaste ensemble faisant partie des
Hautes Plaines Algéroises, caractérisée par un
climat semi-aride. Les eaux souterraines de la
plaine constituent la principale ressource pour
l’irrigation et l’alimentation en eau potable.
L’aquifère albien subit, depuis plusieurs
décennies, une forte pression anthropique due à
une surexploitation locale des ressources, ce qui
contribue à la dégradation quantitative et
qualitative des eaux souterraines.
Key-Words— Ressources en eau, semi-aride,
hydrochimie, salinisation, Ain Oussea.

I. INTRODUCTION
Dans les hautes plaines steppiques Algériennes,
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les eaux souterraines constituent la principale
source d’approvisionnement en eau potable,
agricole et industrielle vu la rareté des eaux de
surface. Leur exploitation a considérablement
augmenté au cours des dernières décennies pour
satisfaire le besoin croissant en eau potable et les
activités industrielles et agricoles, accroissant la
sensibilité et la fragilité de ces ressources vitales
face au changement global [1]. Cette situation a
exigé de nouvelles approches pour la planification
et la gestion de l’eau. La plaine de Ain Oussera se
situe dans la région centrale des hautes plaines
steppiques Algériennes, est un cas typique des
régions semi-arides à arides, elle se trouve dans
une zone où la mobilisation des eaux superficielles
est nulle et les besoins en eau pour les différents
usages sont assurés par l’exploitation des eaux
souterraines [2]. L’intensification des activités
agricoles, la croissance démographique et les

conditions climatiques défavorables, à savoir une
sécheresse persistante depuis plus de 20 ans et une
évaporation très importante, sont des facteurs qui
contribuent d’une part à la diminution des réserves
du système aquifère de la plaine de Ain Oussera,
et d’autre part à la dégradation de la qualité de ces
eaux souterraines [3]. L’objectif de la présente
étude englobe la caractérisation hydrochimique de
l’aquifère Albien de la plaine de Ain Oussera,
ainsi qu’une évaluation qualitative de la ressource
en eaux souterraines en vue d’une gestion durable
de ces ressources.

II. MATERIEL ET METHODES
Une campagne d’échantillonnage (mai 2014) a
intéressé 27 points d’eau répartis de façon
homogène sur la zone d’étude (Fig. 1). La
conductivité électrique, le pH et la température ont
été mesurés sur le terrain. Les analyses chimiques
des éléments majeurs ont été effectuées au
laboratoire de l’Agence Nationale des Ressources
Hydraulique d'Alger (ANRH). Les ions majeurs
ont été dosés par spectrométrie d’absorption
atomique pour les cations, les teneurs en anions
majeurs ont été déterminées au laboratoire par
chromatographie liquide.

III. CADRE GENERAL
Située dans la partie centrale de l’Algérie du
Nord, au sein de la Wilaya de Djelfa, la plaine
d’Ain Oussera s’insère dans un vaste ensemble
faisant partie des Hautes Plaines Algéroises, à 200
Km environ au Sud d’Alger (Fig. 1). Elle est
située entre 2°20’ et 3°25’ de longitude Est, et
entre 34°55’ et 35°40’ de latitude Nord. Elle
couvre approximativement une superficie de 3790
Km2. C’est une région à climat semi-aride où les
précipitations moyennes annuelles ne dépassent
pas 300 mm/an pour la période 1991–2011. Les
moyennes interannuelles de la température et de
l’évapotranspiration potentielle pour la même
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période sont estimées à 17.1°C et 1526 mm an-1,
respectivement
[3].
Le
diagramme
Ombrothermique établi montre que la période
sèche s’étale du mois de Février jusqu’au mois de
Novembre, seuls les mois de Décembre et de
Janvier sont humides [4].
IV. CADRE GEOLOGIQUE
Plusieurs auteurs se sont intéressés à l’étude de
la géologie de la region de Ain Oussera [3-4]. Les
études géologiques antérieures ont montré que la
zone étudiée se présente comme un vaste
anticlinorium à cœur crétacé, compliqué par un
système d’anticlinaux, développés sur les versants
Sud et Nord et dont l’axe passerait par Bou
Cedraia . Les dépôts quaternaires recouvrent
presque totalement la plaine. Sur les flancs Sud et
Nord, les formations crétacés affleurent à Koudiat
es Seguia El fia, El Mouilah, Doghmane et en
Nesser [5-6].

V. RESULTATS ET DISCUSSIONS
A. Faciès chimique des eaux de la nappe
La représentation des concentrations en
éléments majeurs des eaux de la région sur le
diagramme de Piper montre que le faciès chimique
dominant est de type chloruré sulfaté calcique et
magnésienne (Fig. 2). Ce type d’eau constitue un
mélange entre des eaux venant d’un
environnement calcaire-dolomitique ainsi que
d’eaux d’infiltration provenant des pluies efficaces
ou/et du retour des eaux d’irrigation.
B. Analyse statistique des données physicochimiques
Plusieurs corrélations significatives existent
entre les différents ions. De fortes corrélations (r ≥
0,89) existent entre les ions Na+, Ca2+, Mg2+, Cl– et
SO42- et les variables qui caractérisent la
minéralisation totale des eaux, comme le résidu

(b)

sec (RS). Ceci traduit la participation de ces ions à
l’acquisition de la charge saline des eaux
souterraine [7]. Les ions Cl- sont fortement
corrélés (r ≥ 0.87) avec les ions (Mg2+, Na+, Ca2+).
De fortes corrélations (r ≥ 0.78) sont observées
entre les ions SO42- et les ions Ca2+ et Mg2+,
indiquant l’origine évaporitiques (l’halite,
l’anhydrite, gypse l’epsomite) de ces éléments
dans les eaux souterraines [8].
(a)

(a)
1.0
NO3

Fig. 1. (a) : Localisation géographique ; (b) :
carte géologique et localisation des points d’eaux

Factor 2 : 14.19%
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Fig. 2. Diagramme de Piper des eaux de la plaine
de Ain Oussera (mai 2014)
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0.5

1.0

Fig. 3. Analyse en composantes principales,
projection des variables sur les plans F1-F2 et F1F3,
C. Analyse en Composantes Principales
(ACP)
Pour tenter de préciser les relations entre les
éléments chimiques (variables) et de regrouper les
points d’eau (individus) ayant le même chimisme
nous avons réalisé une analyse en composantes
principales (ACP). L’analyse en composantes
principales montre l’existence de trois axes
principaux, présentant une variance totale de 83.13
% (Fig. 3). La première composante principale
représente 58,87 % de la variance totale et elle est
déterminé par les éléments chimiques Ca2+, Mg 2+,
Na++K+, SO42-, Cl- et la conductivité électrique EC
et donc un axe de minéralisation évaporitique et
salifère [9]. La deuxième composante principale
exprime 14.19% de la variance, il est déterminé
par les variables NO3, pH et CO32-. Cette
composante explique l’impact de l’activité
anthropique (urbanisation et agriculture) sur le
chimisme des eaux de la nappe [10]. L’axe
principal F3 exprime 10.07% de la variance, il est
défini positivement par les bicarbonates.

VI. CONCLUSION
Au terme de ce travail, nous avons essayé
d’évaluer la qualité des eaux souterraines dans la
plaine d’Ain Oussera. Le recours à cette ressource
est venu suite aux problèmes que vit la région
comme la sécheresse, la non disponibilité des eaux
superficielles ainsi que la forte demande en eau
résultant des activités humaines. L’utilisation de
diagramme de Piper montre que ces eaux ont un
faciès chloruré, sulfaté calcique et magnésien. La
conductivité électrique de l’eau est généralement
élevée et oscille entre 650 µS cm-1 et 3570 µS cm1
. Selon le diagramme de Riverside qui classe les
eaux d’irrigation en fonction de L’indice du SAR
et la conductivité électrique on a pu placer ces
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eaux dans les classes : C2S1, C3S1, C4S1, C4S2
et
C5S3. D’autre part, la croissance
démographique
et
le
développement
socioéconomique de la plaine de Ain Oussera
exige une exploitation et une utilisation
rationnelles de l’eau, pour pallier au déficit
inévitable dans les années à venir. Devant cette
situation des mesures doivent être prises à savoir:
le recours à la réutilisation des eaux usées épurées
(REUE) pour l’irrigation, le transfert des eaux du
Sahara Septentrional vers les hauts plateaux.
REFERENCES
[1] Kettab A, les ressources en eau en Algérie.
(2001). Stratégie, enjeux et visions.
Desalination, 136 : 25-33
[2] Kettab A, Mitiche, Benacar N. (2008). De
l’eau pour un développement durable :
enjeux et stratégies. Revue des Sciences de
l'Eau, 212 :247–256.
[3] Bouteldjaoui F, Bessenasse M, Gendouz A.
(2012). Etude comparative des différentes
méthodes d'estimation de l'évapotranspiration
en zone semi-aride (cas de la région de
Djelfa). Revue Nature Technologie, 07: 109116.
[4] Bouteldjaoui F, Bessenasse M; Ben Othman
D , Oualkacha L, Diallo A. D, Aitnouh F,
Achak M, Mokeddeme I, Kettab A.
Geochemical
processes
controlling
groundwater chemistry and its impact on
drinking water quality in a semi-arid
environnement: a case study of sandstone
aquifer of Ain Oussera, Algeria. 9ème
congrès national de la Société Algérienne de
Chimie, USTHB, Alger, 8-10 mai 2018
[5] Mebrouk N, Blavoux B, Issadi A, Marc V.
(2007).Geochemical and isotopic
characterization of High-Mg groundwater in
an endorheic basin, Ain Oussera,
Algeria. ».Journal of Environmental
Hydrology, 15: 1-20.

[6] Bouteldjaoui F, Kettab A, Bessenasse M,
Oualkacha L, Apport de l’analyse statistique
multivariée de l’hydrogéochimie et de la
géostatistique à l’étude des eaux souterraines:
cas de la plaine d’Ain oussera Algérie,
Journal International Sciences et Technique
de l’Eau et de l’Environnement, JISTEE :
1737-6688 ; Numéro 2 - Octobre 2017
[7] SOGREAH. (2006). Modélisation des grands
aquifères. Etude de modélisation de 4
systèmes d’aquifères ». Opération:
ND5.312.6.261.375.02.
[8] Bouteldjaoui F, Bessenasse M, Boughalem
M, Mokeddeme I, Aitnouh F, Achak M,
Oualkacha L, Kettab A.(2018). Evaluation of
groundwater chemistry and its suitability for
the irrigation purpose in semi-arid region: A
case study of Ain Oussera plain, Algeria.
Journal de la Société Chimique de
Mauritanie, (JMCS) : 01, 1-7
[9] Bouteldjaoui F, Kettab A, Bessenasse M,
Oualkacha L, Apport de l’analyse statistique
multivariée de l’hydrogéochimie et de la
géostatistique à l’étude des eaux souterraines:
cas de la plaine d’Ain oussera Algérie,
Journal International Sciences et Technique
de l’Eau et de l’Environnement, JISTEE :
1737-6688 ; Numéro 2 - Octobre 2017
[10] Bouteldjaoui F, Kettab A, Bessenasse M.
(2017).
Identification
of
the
Hydrogeochemical Process, in Zahrez Basin,
Algeria, Algerian J. Env. Sc. Technology,
2:1, 64-69

159

Utilisation des indicateurs de pollution pour l’évaluation de la
qualité des eaux d'un site Ramsar :
Cas du lac Télamine (Nord-Ouest Algérien).
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Résumé— Classé site Ramsar en 2001, le lac
Télamine, à travers son immense surface et son
rôle d’écotone, compte parmi les importantes
zones humides algériennes. Il est situé dans la
région de Gdyel (wilaya d’Oran), appartenant à un
étage bioclimatique semi-aride à aride. Ces
dernières années, le lac est menacé par une
pollution intense. Il reçoit plus de 14 000 m 3/j des
eaux usées urbaines et industrielles de la région de
Gdyel, ce qui rend ce site pollué et menace la vie
végétale et animale. Pour cette optique, on a étudié
les indicateurs de pollution sur 05 échantillons et
les eaux usées du rejet industriel du Hassi Ameur
sur 02 échantillons pour déterminer le taux de
pollution et connaitre sa source principale. D’après
l’étude des indicateurs de pollution et la
classification de l’ANRH (2000) en 05 stations, on
a constaté que les eaux du lac Télamine sont
caractérisées par une pollution excessive. L’étude
du rejet industriel des eaux usées de Hassi Ameur
montre qu’elles sont toutes chargées en matière
organique non biodégradable qui dépasse les
normes algériennes et mondiales, ce qui confirme
une pollution très forte.
Mots clé— Zones humides, lac Télamine, indicateurs

nombre d’oiseaux migrateurs qui doivent être
protégé, mais sa situation actuelle est très
inquiétante car il est devenu une zone d’épandage
ou exutoire recevant les ordures et les eaux usées
charriées à travers des réseaux d’assainissement.
Le lac Télamine se situe au Nord –Ouest de
l’Algérie, il est localisé à environ 20km à l’Est de
la ville d’Oran (Fig. 1).

de pollution, Oran.

Pour apprécier l’effet possible de la pollution des
eaux du lac Télamine, l’ANRH d’Oran en 2013, a
effectué une campagne de prélèvement
d’echantillons sur 05 points sur le lac de Télamine
et 02 points au canal du rejet industriel des eaux
usées de Hassi Ameur (Fig.2), les analyses faites
portaient essentiellement sur les éléments majeurs
et les indicateurs de pollution et de certains
métaux lourds pour le lac et les éléments
indicateurs de pollution pour le rejet industrielle
de Hassi Ameur.

I. INTRODUCTION
L’Algérie compte plusieurs zones humides de
caractère endoréique tel le lac Télamine.
Aujourd’hui les zones humides algériennes sont
menacées par différentes sortes de pollutions telles
que la pollution industrielle et urbaine qui
s’aggrave de jour en jour. Dans ce contexte, notre
intérêt porte principalement sur la zone humide du
lac Télamine comme une zone classée Ramsar.
C’est un lac riche en flore diversifiée et un grand
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Fig. n°1 : Situation géographique du lac Télamine.
II. MATERIELS

ET METODES

la comparaison des résultats des analyses avec
la grille de l’ANRH 2000 pour le lac Télamine et pour le rejet industriel de Hassi
Ameur avec les normes algériennes des eaux usées.
Tableau n° 1 : les normes algériennes des eaux usées.

.

Paramètres (mg/l)
Normes Algériennes

MES
35

DCO
120

DBO5
35

NH4
3

NO2
0.1

Pt
10

Fig. n°2 : Localisation des lieux des prélèvements (extrait de la carte topographique de Gdyel 1/50000)

III. RESULTATS ET DISCUSSION
1.Etude des éléments indicateurs de pollution :
Pour l’évaluation de la pollution il y a plusieurs
classifications pour évaluer le degré de pollution.
L’ANRH en 2000 (Fig.3) a fait une classification
des eaux de surface basée sur les indicateurs de
pollution, pour évaluer le degré de pollution et la
qualité des eaux de surface.
A. Paramètres de pollution organique :
(M.E.S, DBO5 et DCO) : Les concentrations de
ces paramètres, d’une manière générale,
augmentent d’amont en aval et atteignent leurs
maximum au point P5 (MES :211mg/l, DBO5:495
mg/l, DCO :1400 mg/l) Cet état de fait indique
que les eaux du lac présentent une pollution
excessive (Fig. 4).
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Fig.n°3 : Présentation et définition des quatre classes de
qualité des eaux de surface. (D’après ANRH, 2000).

quant aux autres points, ils caractérisent une eau
d’une pollution notable (Fig. 7).

Fig. n°5 : Variation de l’Ammonium (NH4+).

Fig. n°6 : Variation des Nitrates (NO3)

Fig. n°4 : Evolution de la concentration de M.E.S, DBO5 et
DCO.

B.Paramètres de pollution azotée
B.1.Ammonium (NH4+) : Les concentrations en
Ammonium observées sont très élevées et
accroissent d’amont en aval avec un maximum
enregistré au point P5 (42 mg/l). Ces
concentrations témoignent d’une eau de pollution
importante (Fig.5).
B.2.Les nitrates (NO3) :
Les concentrations
observées en nitrates augmentent d’amont en aval,
avec un maximum enregistré au point P4 (8 mg/l)
et qualifient l’eau de bonne qualité (Fig.6).
B.3.Les nitrites (NO2) : Les concentrations en
nitrites sont faibles à moyennes, avec un
maximum observé au point P5 (0.41mg/l). Les
points P1 et P2 présentent une pollution modérée
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Fig. n°7 : Variation des Nitrites (NO2.)

C.Le phosphore (PO4) :
Ces teneurs sont supérieurs aux limites au niveau
des points P3, P4 et P5 avec un maximum
(5.55mg/l) enregistré au point P4. Ces points
caracterisent une eau de pollution importante alore
que les points P1 et P2 représentent une eau de
pollution notable. Cet état de fait Peut conduire à
des phénomènes d’eutrophisation du milieu
(Fig.8).

b. paramètres chimiques :
1.DBO5et DCO : La DBO5 et la DCO sont
élevées dans le rejet industriel principal (P6) et
dans le réseau pluvial avant ce rejet et également
dans le lac Télamine (Fig.10).

Fig. n°8 : Variation de Phosphore (PO4)

D.L’indice de pollution organique (IPO) :
IPO= moyenne des numéros des classes des 04
Paramètres.
IPO = 5,0 – 4,6 : pollution organique nulle.
IPO = 4,5 – 4,0 : pollution organique faible.
IPO = 3,9 – 3,0 : pollution organique modérée.
IPO = 2,9 – 2,0 : pollution organique forte.
IPO = 1,9 – 1,0 : pollution organique très forte
A partir des résultats calculés de l’IPO (Tableau
n°1), nous constatons que les eaux du lac
Télamine sont d’une pollution organique très forte.

Fig. n°9 : Variation des valeurs de MES.

Tableau n° 02 : Indice de pollution organique de lac
Télamine.

2.Étude du rejet industriel des eaux usées de
Hassi Ameur
Le rejet industriel des eaux usées de Hassi Ameur
est l’un des rejets le plus important qui déverse
dans le lac Télamine. Pour évaluer l’impact et les
effets de ce rejet sur la pollution des eaux. Nous
avons adapté les résultats des analyses obtenues
aux normes algériennes.
A.Paramètres physiques : La matière en
suspension (M. E. S) : Ces teneurs sont très
élevées, dépassant la norme qui est de 35 mg/l.
Elles sont de l’ordre de 13455 mg/l dans le rejet
principal et de 315 mg/l dans le réseau pluvial
avant ce rejet (Fig.9).
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Fig. n°10 : Variation des valeurs de DBO5 et DCO.

2.L’Ammonium (NH4+) : La valeur enregistrée
dans le rejet industriel P6 est de 182 mg/l
dépassant la norme admise qui est égale à 3 mg/l
(Fig.11), par contre dans le point P7 (avant le
rejet), elle ne dépasse guère les normes. Cet état de
fait indique que la grande concentration en
ammonium (NH4+) provient de la zone
industrielle de Hassi Ameur.

Fig. n°11 : Variation des valeurs de l’Ammonium (NH4).

3.Nitrites (NO2) et Nitrates (NO3) : Ces teneurs
ne dépassent pas les limites dans le rejet industriel
des eaux usées.
4.Phosphore total : Le phosphore se trouve en
quantité importante dans les eaux de rejet
industriel principal. Cet élément chimique avec
l’Azote sont les responsables par excellence du
phénomène d’eutrophisation du lac Télamine.

Fig. n°12 : Variation des valeurs de Phosphore total (Pt).

3.Evaluation de la pollution organique des eaux
usées : a. Le rapport DCO/DBO5 (DCO/DBO5
>2) : Les résultats obtenus montrent que le rapport
DCO/DBO5 est très élevé. Ceci confirme le
caractère biodégradable des eaux d’égout
industrielle difficilement décomposable.
b. Le rapport DBO5/DCO : Ce rapport est
relativement moyen de l'ordre de 0,26. C'est le cas
général pour les rejets chargés en matière
organique.
IV. CONCLUSION
D’après l’étude des indicateurs de pollution et la
classification de l’ANRH (2000) au 05 stations,
nous constatons que les eaux du lac Télamine sont
caractérisés par une :
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✓ Pollution organique excessive en MES, DCO et
DBO5.
✓ Pollution azotique importante par NH4, notable
à modérée par NO2.
✓ Pollution phosphorique importante à notable.
✓ Absence de pollution par les métaux lourds dans
le lac Télamine.
Le rapport DCO/DBO5 est très élevé, ceci
confirme la présence d’une grande proportion de
matière organique non biodégradable.
Les valeurs calculés de l’indice de pollution
organique (IPO) montrent que les eaux du lac
Télamine sont d’une pollution organique très forte.
Le rejet industriel des eaux usées de Hassi
Ameur est très chargé en matière organique non
biodégradable qui dépasse les normes algériennes
et mondiales. D’après l’interprétation des résultats
en deux lieux : le rejet industriel et les eaux du lac
Télamine, nous constatons que les eaux usées
rejetées par la zone industrielle de Hassi Ameur
ont un impact négatif sur le lac qui traduit une
forte pollution de ce dernier.
Pour une meilleure préservation de cette
zone humide contre la pollution, il est nécessaire
d’instaler une station de lagunage et d’épuration
pour traiter les eaux usées, avant leur rejet dans le
lac et mettre en oeuvre un programme de
sensibilisation sur les valeurs et fonctions des
zones humides en vue de les protéger durablement.
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Résumé les rejets au niveau de la zone
industrielle de berrahal posent l’épineuse question
de leur impact sur les eaux superficielle et
souterraine, dans cette recherche une compagne de
prélèvement des eaux superficielles et souterraines
dans le moi d’octobre 2016. L’objectif de notre
étude est d’évaluer les métaux lourds de ces eaux
s’est basé sur les mesures de fer (Fe), cuivre (Cu),
manganèse (Mn) et nickel (Ni). Les valeurs des
mesures des métaux lourds des eaux analysées
étaient conformes aux normes sauf dans le cas des
teneurs en magnésium et nickel qui s’ont avérées
anormale dans certains points d’eau.
Mots-clés:Rejets, Métaux Lourds, Berrahal.
I. INTRODUCTION
L’eau constitue un élément indispensable pour
la vie des hommes, des animaux et des plantes.
Avoir de l’eau à disposition en quantité et en
qualité suffisantes contribue au maintien de la
santé. L’eau peut aussi être source de maladies du
fait de sa contamination par des déchets ménagers,
industriels, agricoles, par des excréta et divers
déchets organiques.
L’industrialisation, l’utilisation non rationnelle
des engrais et pesticides et le manque de
sensibilisation de la population envers la
protection de l’environnement, génèrent des
polluants
qui peuvent affecter la qualité
physicochimique et biologique des milieux
aquatiques récepteurs (Mullis et al., 1997).
II. MATERIEL ET METHODES
Présentation de la région d’étude

La région d'étude de Berrahal (Fig.1) est une
commune de la Wilaya de Annaba, se trouvant au
Nord Est de l’Algérie sur la RN44, à 30km du
chef-lieu de wilaya. Elle est bordée au Nord par le
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massif de l’Edough, au Sud par le lac Fetzara, à
l'Est par le village de Sidi Amar, et à l'Ouest par le
village de Boumaïza .La commune s'étend sur
180km2. Le nombre d'habitants est estimé à 22631
à raison de 125.72 h./km2.La région est soumise à
un climat de type méditerranéen.
Echantillonnage
Les sites choisis se trouvent dans des zones
périurbaines et la zone industrielle de la commune
de berrahal, où a grand nombre d’habitants ne
bénificie pas ou très rarement d’eau du réseaux
publique de distribution de l’eau potable. Le
nombre des puits retenus est de quatorze (14),
forges douze (12) et trios (03) rejets. Nous avons
représenté sur une carte les points d’eau choisis
dans la région d’étude (Fig.1).
Figure.1 : Carte d’inventaire des points d’eau.

Les
prélèvements
ont
été
effectués
manuellement dans des flacons en matière
plastique (inerte) proposes, secs et étiquetés. Les
flacons sont ensuite conservés dans une glacière et
transportés au laboratoire d’analyse dans les 24h
qui suivent.
Les analyses de métaux lourds des eaux
superficielles et souterraines ont été toutes
effectuées selon les méthodes décrites par Rodier
et al. (2009).

Le cuivre (Cu) est très employé dans les
alliages (laiton, bronze, maillechort), l’industrie
électrique, le traitement de surface, la
galvanoplastie ainsi que dans les traitements
agricoles. Les concentrations sont faibles (Fig. 3),
elles sont inférieures à la norme de potabilité des
eaux (2 mg/l).

III. RÉSULTATS ET DISCUSSIONS
La présence de fer dans l’eau peut avoir
diverses origines : naturelle par le lessivage des
terrains argileux, ou industrielle (métallurgiques,
sidérurgiques). Les concentrations de cet élément
sont faibles dans les eaux souterraines de la région
de Berrahal (Fig.2). On observe de fortes
concentrations au niveau de la zone industrielle
sur les forages F6 et F7, puits P9 et rejet R3
suivant le sens d’écoulement des eaux
souterraines, à cet endroit ce sont les rejets de
l’industrie agro-alimentaire qui prédominent.
Figure.3 : Carte iso-teneur en cuivre (mg/l).

Le nickel possède des concentrations élevées,
qui dépassent largement la norme de potabilité des
eaux fixée à 0,01 mg/l. Les eaux souterraines de la
région de Berrahal sont fortement polluées en
nickel. La partie centrale au Sud de la zone
industrielle est la plus touchée, ainsi que la partie
Nord (Fig.4) La pollution des eaux en nickel est de
même origine que celle du fer (industrielle +
géologique).

Figure.2 : Carte iso-teneur en fer (mg/l).
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Figure.5 : Carte iso-teneur en manganèse (mg/l).

Figure.4 : Carte iso-teneur en nickel (mg/l).

Le manganèse se trouve à des concentrations
importantes dans la zone d’étude Dans la nature,
les minerais les plus abondants sont la pyrolusite
MnO2, la psilomelane [(Ba, H2O) 2Mn5O10] et la
rhodochrosite (MnCO3). Presque toutes les eaux
souterraines de la région sont contaminées par cet
élément qui a des teneurs qui dépassent largement
la norme de l’OMS de la potabilité des eaux (0,4
mg/l). Les endroits qui se trouvent au Sud de la
zone étudiée sont les plus touchés par cette
pollution, (Fig.5). Ces endroits se trouvent
également dans le sens d’écoulent des eaux
souterraines et les effluents liquides de tous les
rejets.
On remarque que les teneurs les plus élevées
caractérisent surtout les puits avec une teneur
minimale de 0.15mg/l au point P7 et une teneur
maximale de 0.95 mg/l au point P1 notamment les
puits situés à proximité du cours d’eau qui
décharge les rejets à l’Est de la région jusqu’au lac
Fetzara.
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IV. CONCLUSION
Le type de pollution qui est bien individualisée est
celui de la pollution industrielle, les entreprises de
la zone industrielle de Berrahal impactent
négativement les eaux souterraines de la région.
Cette contamination est marquée par la présence
des éléments toxiques tels les métaux lourds (Ni,
Mn) en fortes teneurs. Les rejets liquides de
quelques
entreprises
(galvanisation,
transformation des métaux, raffinerie,…) qui sont
rejetés soit à l'air libre ou au niveau du lac Fetzara
sont très chargés et constituent un menace pour la
santé des habitants qui utilisent ces puits. Sauf
que le fer et le cuivre marquent des concentrations
qui ne présentent aucun risque de pollution
industrielle à cause de la fermeture officielle de
l’entreprise Protuil prononcé par la direction de
l’environnement de la wilaya d’Annaba (journal
liberté-Algérie le: 06/03/2016).
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il appartient au bassin versant d’Oued
Djer-Bouroumi.
La zone d’émergence est caractérisée
par un réseau de failles très développé,
plusieurs griffons sont répertoriés dont
le plus chaud est à 68°C.
Le climat de la région de Hammam
Righa est de type méditerranéen, ou la
saison estivale est chaude et sec alors
que la saison hivernale est douce et
pluvieuse.

RESUME

Dans le but de caractériser les eaux
thermales de Hammam Righa, l’une
des eaux les plus chaudes de l’Algérie
(65°C), l’aspect géochimique et
isotopique a été abordé dans cette
étude. L‘exploitation des données
recueillies a permis de mettre en
évidence un faciès chloruré et sulfaté,
calcique, ainsi que les différentes
interactions qui ont lieu au cours du
cheminement de l’eau, à partir de
l’infiltration des eaux de pluie au
niveau l’affleurement karstique pour
atteindre le réservoir profond et la
remontée par le biais d’un réseau de
faille qui a été mise en évidence par
l’étude structurale.
Les isotopes ont confirmé l’origine
météorique,
ainsi
qu’un
circuit
hydrothermal avec un temps de séjour
relativement long comme l’atteste leur
enrichissement en 3H.
Mots-clés
:
eaux
thermales,
géochimique, isotopique.

1) CADRE GEOLOGIQUE

Cette synthèse géologique a été
établie sur la base des études et
travaux
antérieurs des géologues
(Pomel, 1871; Glangeaud, 1951;
Mataeur, 1958 …). Elle a pour objectif
de
circonscrire
les
conditions
lithostratigraphiques et structurale de
la région de Hammam Righa.
1.1

Cadre géologique local

La zone de résurgence des griffons
thermaux est localisée à l’est de
Hammam Righa au piedmont et juste à
quelques kilomètres à l’ouest du massif
montagneux du Zaccar Chergui. Cette
configuration permet de partager la
zone en deux unités bien distinctes :

INTRODUCTION

Les eaux thermales de Hammam
Righa sont parmi les eaux les plus
chaudes de l’Algérie et dans le but de
caractériser le système hydrothermal,
une
attention
particulière
sera
accordée dans ce travail à l’aspect
hydrogéologique,
géochimique
et
isotopique de ces eaux.
Le site étudié s’étend sur la partie
méridionale du massif montagneux de
l’Atlas littoral, à 100 km au SW d'Alger,

La Région de Hammam Righa :

Constituée essentiellement par une
série
complexe
et
relativement
puissante de terrains Crétacé et
Miocène. Les principaux griffons d’eau
thermale se sont établis dans le
Sénonien et le Carténien, la plupart des
affleurements sont masqués par des
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recouvrements importants de dépôts
de travertins d’origine hydrothermale.

Les analyses ont été effectuées aux
différents laboratoires du centre de
recherche nucléaire d’Alger (CRNA).
Tels que les éléments majeurs (Ca2+,
Mg2+, Na+, K+, Cl-, NO3 -, SO42-) les
éléments en traces (Li+, Br-, F-, Sr2+,
Fe2+) .

Le Massif du Zaccar Chergui :

Ce Massif culmine à 1535m Les
terrains qui affleurent dans le Zaccar
Chergui sont d’âge Primaire et
Secondaire. La série primaire est
localisée au cœur du massif, alors que
les terrains secondaires forment sa
périphérie.
1.2

Analyse
structurale
fracturation

4) CLASSIFICATION
DES EAUX

ET

FACIES

L’étude des résultats des analyses
chimiques d’après le diagramme de
Piper (Fig.01) montre que le facies de
La quasi-totalité des eaux est chlorurée
et sulfatée, calcique et magnésienne.

et

Le synclinale de Hammam Righa à
subit plusieurs phase de plissement, et
il est affecté par plusieurs réseaux de
failles. Le système de fractures
profondes de direction Nord 60-75
serait à l’origine des eaux chaudes qui
remonteraient vers la surface au niveau
des croisements de ces grandes
fractures (Haouchine.2010).
2) CONTEXTE
HYDROGEOLOGIQUE

D’un point de vue hydrogéologique,
plusieurs formations sont susceptibles
d’être aquifères dont les plus
importants sont :
Les calcaires fissurés du Jurassique,
intensément karstifiés (Pomel, 1871).
Ces derniers reposent sur les schistesquartzitiques primaires imperméables.
Dans le voisinage de Hammam Righa,
cette formation est inexistante a
l’affleurement,
par
ailleurs
elle
constitue de vastes étendues dans le
Zaccar à environ 8 Km au sud-ouest
des griffons de Hammam Righa.

Figure 1 : Représentation des eaux
sur le diagramme de Piper.

La
représentation
des
analyses
chimiques sur le diagramme semilogarithmique de Schœller -Berkaloff
(Fig. 2), confirme le facies sulfaté
calcique et permet de préciser la
prédominance
des
sulfates
qui
représentent plus de 50% de la
minéralisation totale des eaux.
La formule caractéristique :
r SO42- > r Cl- > r HCO3r Ca2+ > r (Na++K+) > r Mg2+

3) METHODOLOGIE

Durant le travail de terrain, des
mesures in situ [température, pH,
conductivité, salinité, O2 dissous,
l’alcalinité (HCO3-), silice (SiO2)] et
prélèvements de six points d’eaux
différents (02 forage HR1, HR2 ; 03
sources HR3, HR4, HR5 ; et un puits
HR6) ont été réalisés.
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libre et leur pauvreté en O2 dissout
constituent
autant
d’arguments
plausibles pour un milieu réducteur et
un cheminement différent des autres
eaux avec une remonté moins rapide.
Et aussi la possibilité de présence d’une
semelle triasique à quelques mètres de
profondeurs dans les environs de la
résurgence de cette source.
4.1

Les éléments Ca2+/HCO3-/SO42- :

Le calcium tire son origine des
carbonates et du gypse. Pour
déterminer l’origine des éléments
Ca2+/HCO3-/SO42- nous avons établi les
corrélations.

Figure 2 : Représentation des eaux sur

diagramme de Schœller-Berkaloff.
Les eaux de Hammam Righa
montrent
des
réponses
hydrochimiques différenciées.
Les eaux thermales (HR1 à HR4)
présentent un faciès sulfaté calcique
avec des teneurs en SO42- qui dépassent
le gramme par litre. Les chlorures et le
sodium constituent le deuxième pôle
dans la formule caractéristique du
faciès hydrochimique.
Les eaux froides, circulant dans les
niveaux superficiels, sont moins
chargées
(conductivités
<
2.6
mmhos/cm) que les eaux thermales
avec des conductivités oscillant entre
2.8 et 3.9 mmhos/cm.
Le dosage des éléments en traces (Li+,
Sr2+,F-) donnent un aperçu sur le
temps de séjour assez long dans le
réservoir. Ces minéraux n’ont été
détectés que dans les eaux chaudes.
La source HR5 présente des eaux
froides (19°C), mais les fortes teneurs
en éléments (sulfates, chlorures et
bicarbonates) ainsi que le taux du CO2

Figure 3 : Détermination de l’origine de Ca2+.
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Il a été déduit que l’augmentation des
teneurs en (Ca2+) en fonction du
(HCO3-) indique qu’il y a un excès du
(Ca2+), ce qui démontre que l’origine
du (Ca2+) n’est pas juste la dissolution
des roches carbonatées (calcaire du
Jurassique). L’évolution du (Ca2+) en
fonction du (SO42-) est linaire
indiquant l’autre origine évaporitique
du (Ca2+).
L’analyse des graphes montre que les
eaux ont acquis leur minéralisation en
sulfates par lessivage des évaporites
contenues
dans
les
formations
triasiques
et
probablement
par
oxydation de la pyrite contenue dans
les calcaires du réservoir.

Droite météorique mondiale
Droite météorique locale Miliana
Droite d’évaporation

Figure 4 :

5) TRACEURS ISOTOPIQUES

Relation entre δ18O et δ2H.

6) CONCLUSION

Les résultats des analyses en
isotopes stables, varient entre -7.84 ‰
et -5.85 ‰ V-SMOW2 pour le δ18O et
entre -47.41 ‰ et -36.29‰V-SMOW2
pour le δ2H.
La première constatation que l’on peut
faire est que les eaux chaudes se sont
les mêmes eaux qui alimentent les
forages et les griffons sont appauvris
par rapport aux eaux froides qui sont
plus enrichies en 18O et en 2H. La
valeur maximale se trouve dans les
eaux du puits et sont ainsi marquées
par un caractère évaporé.
La quasi-totalité des points d’eau sont
situés (Fig.4) au-dessus de la droite des
eaux météoriques mondiales (δ2H =
8δ18O+10) (Craig,1961), à l’exception
du puits (HR6) qui a un caractère
évaporé.
Pour ce qui est du tritium (isotope
instable de la molécule de l’eau) sa
teneur varie entre 0 UT et 2.62 UT. Les
eaux thermales ont une teneur
inférieur à 2 UT.

Les eaux de Hammam Righa
circulent dans un réservoir de type
carbonaté où
elles acquièrent leur
minéralisation, et se minéralisent
d’avantage en sulfates au contact avec
des roches évaporitiques riches en
halite et gypse.
Les résultats isotopiques ont permis de
préciser l’origine météorique des eaux
thermales de Hammam Righa. Les
activités du tritium détectable et
inférieur à 2 U.T, indiquent qu’une
recharge ancienne (post-1952). Cette
étude,
montre
que
les
eaux
emprunteraient
un
circuit
hydrothermal avec un temps de séjour
très long.
La synthèse de cette étude nous a
permis de caractériser le circuit
hydrothermal où on considère les
calcaires jurassiques comme réservoir
thermal et le mont de Zaccar comme
zone principale de recharge.
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Résumé - Dans ce travail nous nous sommes
intéressés à la variation spatio-temporelle des
degrés de salinité des eaux phréatiques dans
la cuvette de Ouargla.
En effet l’approche méthodologique de
cette étude est basée sur l’analyse de deux
compagnes de mesure, hivernale et estivale
pour
les
années
2015
et
2016
successivement. Les résultats obtenus dans le
cadre de cette étude montrent qu’il ya des
variations spatiales considérables de la
salinité entre les points échantillonnés durant
chaque compagne de mesure, dont l’écart
entre les valeurs minimales et maximales
atteint jusqu’à 162,61 dS.m-1. Mais
temporellement et après la comparaison entre
les même points nous avons constaté souvent
que les valeurs de cette salinité sont proches
avec un écart oscillent entre 1 et 5 dS.m-1.
Mots clé : Nappe, Remontée, Salinité,
Ouargla, Algérie
I. Introduction
Les eaux souterraines constituent souvent
la seule source d’approvisionnement en eau
potable et eau d’irrigation dans les pays qui
sont en voie de développement et caractérisés
par un climat aride, ces eaux est donc vitales
pour le développement de ces pays [2].
Pour le Sahara septentrional algérien,
l’essentiel des ressources est constitué par les
eaux souterraines. Ces dernières, contenues
dans les formations continentales du
continental intercalaire (C.I) et du complexe
terminal (C.T) constituent l’un des plus
vastes réservoirs hydrauliques du monde [3]-

[5], dont les potentialités mobilisables sont
estimés à 5 milliards de mètres cube d’eau
[1].
Dans les zones arides et semi-arides
comme les régions du Sud algérien
l’exploitation des eaux phréatique dans le
domaine d’irrigation reste difficile à cause
leurs salinité élevée.
La région de Ouargla soufre depuis
longtemps à cause du problème de la
remontée
des
eaux
phréatiques
excessivement salées, cette remontée à
provoqué la dégradation des sols et des
végétaux des écosystèmes sahariens [8]. Les
travaux antérieurs montrent qu’il existe un
risque de salinisation des sols avec les eaux
d’irrigation chargées et la nappe phréatique
[6]. La salinité des eaux dépasse en majorité
la limite standard du seuil de salinité qui est
estimée à 3 dS.m-1 [11]. L’accumulation en
sels mesurée dans le sol est suffisante pour
provoquer une chute de rendements en
palmeraies [6]. Dans ce travail on va analyser
les valeurs de la salinité des eaux phréatiques
à partir les résultats de deux compagnes de
mesure (Février 2015 et Aout 2016).
I. Matériel et Méthode
La cuvette de Ouargla (Fig.1) est une
grande dépression d'une superficie de 750
Km2 environ qui s'étend entre les
coordonnées UTM de Clarke 1880 suivantes:
(X = 710'000 ; Y = 3'530'000)
(X = 730'000 ; Y = 3'600'000) [4].
Elle est située dans le lit quaternaire de la
basse vallée fossile de l’oued M’ya qui
descend du plateau du Tademaït au Sud et se
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termine à Sabkhet Safioune à 40 Km au Nord
de Ouargla [7]. Cette région caractérisée par
un climat sec dont la sécheresse est
permanente et une aridité nettement exprimée
par des précipitations rares (43,20 mm/an),
des températures très élevées (maxima
moyenne 43,71°C), et par des évaporations
intensives (252,87 mm/an) [10].

Figure 1. Cadre physique de la zone d’étude [9].

II.1. Approche méthodologique
Notre approche méthodologique consiste à
mesurer la salinité des eaux phréatiques à
partir de trente cinq (35) piézomètres de
l’ANRH répartis sur quatre stations d’étude
(Ouargla, Oum Raneb, N’goussa et Sabkhet
Safioune).
La conductivité électrique (CE) et le pH
sont mesurés in situ par un condutivimètre de
type HACH CO150 et un pH-mètre type
WTW pH 315i puis nous avons mesuré ces
paramètres au laboratoire à 25°C ainsi que
nous avons déterminé les résidus secs sont
déterminés à 105°C.

II. Résultats et discussion
La carte de salinité des eaux phréatiques
établie à partir des résultats relatifs à la
conductivité électrique, indique que la
salinité au niveau de la cuvette de Ouargla
varie de 2 ,79 dS.m-1 à 165,4 dS.m-1,
correspondant au niveau « fortement salé » à
« très excessivement salé ».
Dans la première station de Ouargla, les
valeurs de la salinité sont oscillent entre 3,77
dS.m-1 et 157,8 dS.m-1 au niveau des
piézomètres PL 15 et P 423 respectivement,
sachant que le niveau statique de la nappe
phréatique au niveau de ces point est de 4,75
m et 1,81 m successivement.
Les valeurs les plus élevées de la
conductivité électrique ont été enregistrées au
niveau de la station nommée Oum Raneb
dans les piézomètres P162, P163 et P165
avec 166,6 dS.m-1 et 165,4 dS.m-1 et 87,4
dS.m-1 respectivement. Il faut noter que ces
piézomètres sont situés à coté de Sabkhet
Oum Raneb, dont le niveau statique de la
nappe phréatique dans ces points est de 1,04
m, 1,06 et 0,57 m successivement.
Dans la station de N’goussa la salinité des
eaux phréatiques variée entre 16,76 dS.m-1 et
111 dS.m-1 au niveau des piézomètres P 015
et P 043 dont le niveau statique de la nappe
phréatique dans ces points est de 1,2 m et
1,63 m successivement.
A Sabkhet Safioune la conductivité
électrique enregistrée au niveau des
piézomètres P001, P002 est de 123 dS.m-1 et
78,8 dS.m-1 respectivement. Le niveau
statique de la nappe phréatique au niveau de
ces point est de 0,87 m et 1,29 m
respectivement.
On peut argumenter cette conductivité
électrique élevée par leurs situations à coté
d’une Sebkha constitue le point le plus bas de
la cuvette d’Ouargla occupant le fond d'une
dépression à forte salinité.
Les valeurs de résidu dans les stations de
Ouargla et Oum Raneb les valeurs de résidu
sec sont variées entre 3,87 g.l-1 et 246,03 g.l-1
et entre 2,36 g.l-1 et 281,63 g.l-1
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Figure 3. Carte d’isoconductivité en Aout 2016.

Salinité globale

successivement. Les eaux phréatiques des
deux stations sont classées très faiblement
salée à excessivement salée.
Dans la station de N’goussa le Rs.n varié
entre 14,61 g.l-1 et 116, 58 g.l-1. Les eaux
phréatiques de cette station sont classées
moyennement salée à excessivement salée.
Pour les eaux phréatiques de la station
Sabkhet Safioune le Rs.n oscille entre 2,41
g.l-1 et 130,55 g.l-1. Les eaux sont classées
très faiblement salée à excessivement salée.
Les valeurs de la conductivité électrique et
de résidu sec de la deuxième compagne sont
proche à celles de la première dont ils sont
classées entre très faiblement salée à
excessivement salée et moyennement salée à
excessivement salée.
Nous avons établi les cartes de la variation
spatiale de la salinité exprimées par la
conductivité électrique des eaux phréatique
(Fig. 2 et 3) à l’aide de logiciel Surfer
Golden software 12.0.626).
Nous avons aussi créé des représentations
graphiques de la salinité globale (Fig. 4 et 5).
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Figure 4. Résidus secs en Février 2015

Figure 2. Carte d’isoconductivité en Février
2015.
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Figure 5. Résidus secs en Aout 2016.
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V. Conclusion
Au terme de cette étude, nous avons pu
mettre en évidence la répartition spatiotemporelle de la salinité des eaux phréatiques
au niveau de la cuvette de Ouargla. Ces eaux
semblent dégradées avec des niveaux
différents entre les sites étudiés.
Nous avons constaté dans la majorité des
cas que la salinité est proportionnelle avec le
niveau statique de la nappe phréatique ce qui
constitué une menace sérieuse et dangereuse
sur la qualité des sols.
La remontée et la dégradation
qualitative continuelle des eaux de la nappe
phréatique sont des problèmes sérieux et qui
restent, encore, parmi les contraintes de
développement durable dans la zone en
étude.
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this oasis a sick basin of too much water.
Abstract— Ouargla has suffered a lot from water
upwelling that has affected negatively human and
environment. The present paper consists in
presenting the quality of phreatic aquifer water,
exposing the causes of water upwelling,
consequences of the rise of water level over the
surface ground and impacts of the mega project of
fight against the water upwelling that has been
realized between the end of 2006 and 2009.
Obtained results from the comparison between
stats of phreatic aquifer before and after works
have shown that there were a positive impacts in
the Ouargla city center: downwelling of phreatic
aquifer water, reduction in salt concentration and
elimination of nitrate nitrogen.
Key-Words— phreatic aquifer, water upwelling, mega
project, impacts, Ouargla.

I. INTRODUCTION
Increase in water demand in Algerian Sahara has
led to recourse more and more to the exploitation of
groundwater. This has entailed an important
increase in exploited water flows, as much in new
agriculture perimeters as in traditional palms
groves, associated, especially, with a use often
badly reasoned of water resources, which has led to
important wasting, revealing appreciable amounts
of water surplus.
Ouargla constitutes a typical case in which
overexploitation of groundwater, deteriorated by an
absence of an effective device of management of
these resources downstream, has led to appearance
of enormous quantities of water surplus that made
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II. AREA STUDY
Ouargla is one of main oases of Algerian Sahara,
It is situated at a distance of 800 km from the
capital Algiers (31° N, 005° E). It is installed in a
basin, which constitutes an outcome of
hydrographic course of oued M’ya and it presents a
morphological context favorable to water
stagnation.
For its climate, Ouargla is situated in zone with
extreme climatic conditions. It is characterized by
clearly marked aridity and an almost permanent
drought.
The average annual temperature, measured over
the period 200-2012, is 23.4 °C, maxima average
and minima average are of 44.8°C and 2.8°C,
respectively, during July and January, the average
annual thermal amplitude is thus of about 42°C.
For precipitation, the average annual, during the
same period, is 56.7 mm.
In Ouargla, as for all Algerian Sahara, water used
in different sectors is an underground water.
Besides the phreatic aquifer, there are two large
sets of water-bearing formations well known:
continental intercalaire (CI) and complexe terminal
(CT).
The phreatic aquifer water is characterized by a
high total mineralization that exceed, sometimes,
6g/l. water of the CI and the CT are of mediocre
quality; their measured values of electric
conductivity indicate a high mineralization because
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they are globally more than 1 mS/cm. furthermore,
they correspond to values of total mineralization
exceeding world health organization (WHO)
standards (1.5 g/l) [1]. For water temperature of
different aquifers, measured values indicate: about
20°C for phreatic aquifer, between 25°C and 29°C
for the CT and more than 55°C for the CI [2].
III. CAUSES OF WATER UPWELLING
The problem of phreatic aquifer water upwelling
is of an unbalance between brought volume of
water and that evacuated. According to Côte [3], in
traditional system, mobilized water, coming from
wadis and phreatic aquifer, is discharged in
cesspools after domestic use and in spraying areas
after agricultural use. Non-evaporated part
percolates and joins the phreatic aquifer. Between
brought volume of water and that evacuated a
balance becomes established on long term and
water level in the phreatic aquifer remains stable.
According to the same author, appeal to big
aquifers, because of the increase in water demand,
generates an unbalance. Strong flows introduced
into circuit of water use are at origin of strong
volumes of wastewater that do not return to deep
aquifers (CI and CT), neither are they evacuated
outside of hydraulic pond (morphological context
favorable to the stagnation of water). They will,
unfortunately, join phreatic aquifer, which they
swell of so much.
When water brought coming from the depth
(large aquifers) is powerful and continuous in time,
water level in the phreatic aquifer rises, eventually
close to ground surface. There are cases when
phreatic water appears on ground surface, reveling
an ecological imbalance.
IV. CONSEQUENCES OF WATER
UPWELLING
Water of phreatic aquifer in Ouargla are of bad
quality. By referring to made studies, phreatic
aquifer water is of alkaline character (pH>7) [4],
with an electric conductivity of more than 1000
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μS/cm and which reaches sometimes 6000 μS/cm
and more, either of a total mineralization exceeding
WHO standards (1500 mg/l). According to WHO
standards of water drinkability, total water hardness
of phreatic aquifer water in Ouargla exceeds 54°F ,
which shows that this water is very hard. Chemical
facies of water samples of phreatic aquifer show
that water is sodium and potassium chloride [4].
Concerning pollution parameters, analyses of
water samples have shown that nitrate nitrogen
concentrations are very high (10 to 114 mg/l).
Same remarks have been done for orthophosphate
with concentration of more than 1 mg/l. These high
concentrations are caused by the discharged
wastewater that join the phreatic aquifer. Therefore,
for concluding, we can say that water of phreatic
aquifer is salted and polluted.
This phreatic aquifer water quality has negative
effects on soil, plants, constructions environment,
etc…
According to El Fergougui and Boutoutaou [5]
and El Fergougui et al. [6], in Ouargla water level
in phreatic aquifer is close to ground surface (0-1.5
m). In the presence of very severe climatic
conditions, evaporation process from phreatic
aquifer contributes, largely, to the salinization of
soil and its degradation [5, 6, 7]. The degradation
of soil affects crops and plants, especially palm
groves [8].
Saltwater, very close to ground surface or which
appears on ground surface, affects rhizosphere
what is going, possibly, to kill crops and plants.
Concerning constructions and according to
Saggaî et al [9], water upwelling, because of the
bad quality, affects negatively constructions
(buildings, roads, etc…). For sulfate, majority of
registered values were between 446 and63280 mg
/l, which means that this water was of high
aggressiveness for constructions if we refer to
standards [10]. Concerning chlorine, values were
between 655 and 169797 mg/l, these values exceed
tolerated values [11], and by consequence a fatal
effect on constructions. Finally, for magnesium,
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values of the analyzed water were altogether
superior to the value recommended by specialists
(> 3000 mg / l) [10]; what involves that this water
represents a risk for the constructions.
For environmental effects, water upwelling has
created zones of stagnation of polluted water which
does not stop emitting bad smells. These milieus
represent a danger for population, in particular
children, and are favorable for genesis of insects, in
particular mosquitoes.

The main factor that we have evaluated is the
piezometer level (water level in phreatic aquifer).
For that, we have taken 12 piezometers in Ouargla
region (see figure 1).

V. THE FIGHT AGAINST THE WATER UPWELLING
A. Mega-project of fight against the water
upwelling
To remedy to these problems of water upwelling,
Algerian authorities launched a mega-project of
fight against this phenomenon.
Realization of this project was confided to
national and international companies. It has as
objectives:
• Realization of sewerage network of 104 Km
length;
• Construction of 26 stations (16 pumping
stations and 10 Lifting stations);
• Construction of 03 wastewater treatment
stations of: 400 000 population equivalent (PE.) in
Said Otba location (aerated lagoon process), 11 000
PE in N’Goussa location (reed bed filtration)and 10
000 PE in Sidi Khouiled location (aerated lagoon);
• Realization of water transfer channel of 39.5
Km;
• Construction of pumping station of drainage
water (400 l/s); and
• Realization of drainage network of 77 Km.
The mega-project has started on 2006 and was
completed on 2009. Management of different
structures is insured by Office National
d’assainissement (ONA).
B. Effects of Mega-project
To know effects of mega-project, we have made
a comparison between states of phreatic aquifer
before and after realization of different works.
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Fig. 1. Position of Piezometers

Figure 2 shows natural terrain ratings. It is well
seeing that when going from SE to NW for a
distance of more than 24 Km, elevation of ground
becomes higher.

Fig. 2. Altitude of different piezometers
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For checking variation of phreatic aquifer water
level, we have measured water level in piezometers
during 2006 and 2014 and used surfer software to
draw piezometric maps. Figures 3 and 4 present
the obteined piezometric maps.

Fig. 5. The phreatic aquifer water depths

From figures (3, 4 and 5), it is well seeing that
there were water downwelling in Ouargla city
center (PL13, PL21 and PL32). However, in other
points (piezometers) water level rises or remains
stable.
Concerning phreatic aquifer water quality, we
have analyzed two parameters: electric conductivity
(EC) and nitrate nitrogen (NO3) concentration.
Obtained results have shown an increase in EC on
2014 compared to that of 2006. For the NO3
results have indicated a significant decrease of
concentration: 37.42 mg/l on 2006 and 1.56 mg/l
on 2014.

Fig. 3. Phreatic aquifer water level on 2006

VI. GENERAL DISCUSSION

Fig. 4. Phreatic aquifer water level on 2014

We have represented also the phreatic aquifer
water depths on 2006 and on 2014 by histograms
(See figure 5).
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The comparison between the stat of phreatic
aquifer before and after the mega-project intended
to fight against the water upwelling by wastewater
discharge has shown that:
Concerning the water level in the phreatic
aquifer, we have remarked a water downwelling in
Ouargla city center (piezometers PL13, PL21 and
PL32). However, in palm groves and agricultural
perimeters, there is a light increase of water level in
the phreatic aquifer.
The water downwelling in Ouargla city center
resulted from the good sewage disposal by the new
installations (new sewage systems). For other zones
(palm groves and agricultural perimeters), the
increase of water level is resulted from the
continuous pumping from the deep aquifers (CT
and CI) by realizing of new water drillings which
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are mostly illegal. Therefore, the overexploitation of
groundwater generates an important supply of the
phreatic aquifer and by consequence a water
upwelling.
For the water quality of phreatic aquifer, the EC
and by consequence, the global mineralization has
slightly increased (an average of 35 mS/cm on
2006 and of 37 mS/cm on 2014). However, this
trend was not observed in the city center where this
EC has decreased (an average of 10.33 mS/cm on
2006 and an average of 9.07 mS/cm on 2014).
Origin of this general increase in EC, noticed
particularly in palm groves and agricultural
perimeters, is the quality of water used for
irrigation and that comes from deep aquifers
(saltwater).
Concerning nitrate nitrogen which is taken as an
indicator of water pollution degrees, obtained
results have shown that the mega-project has had
reduced significantly the concentration of this
pollution parameter (37 mg/l on 2006 and 1.5 mg/l
on 2014). In Ouargla city center (piezometers
PL13. PL21 and PL32), the nitrate nitrogen
concentration was 0 mg/l on 2014 which means
that the mega project has manages to end the
problem of the pollution of the phreatic aquifer by
the transfer wastewater towards a wastewater
treatment station and discharging it in a release.
VII.

CONCLUSION

The water upwelling in Ouargla is a phenomenon
that has affected negatively humans and
environment because of its quality (salty and
polluted). The necessity of water downwelling is
requested to preserve the human health, the
environment and even buildings. The Mega-project
of fight against the water upwelling was come to
resolute this problem and results of comparison
between the stats before and after realization of
works have shown that there is a positive impact in
the Ouargla city-center: decrease in water level,
decrease in salt concentrations and absence on
pollution elements (nitrates nitrogen). Out of
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Ouargla town, except the nitrates nitrogen
concentration which has not reduced, all other
parameters (salinity and phreatic aquifer water
level) have remained stable or increased just little.
To conclude, we can say that the project has
positively contributed on water downwelling and by
analyzing the situation, the water upwelling and the
water salinity out of Ouargla town is caused by the
pumping of water from deep aquifers (CI and CT).
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Résumé — L'objectif de cette étude est de
valoriser les données aujourd'hui disponibles
dans le bassin versant de l’oued Guebli et de
fournir une image globale de l'état qualitatif
des eaux souterraines. Après quelques
généralités destinées à donner au public et au
gestionnaire non spécialisé les connaissances
de base, afin de pouvoir prendre des décisions
éclairées. Les prélèvements ont concerné aussi
bien des puits que des forages et les analyses
ont porté sur des paramètres physicochimiques principaux, des teneurs en éléments
majeurs, en éléments traces (métaux lourds) et
en substances indésirables : Nitrates (NO3-),
Nitrites (NO2-) et Ammonium (NH4+).
. Cette étude montre que la plupart des eaux
analysées sont très dures, dont le D.T.H est
supérieur à 54 °F. Cette dureté a des
conséquences plus ou moins néfastes telle que
la consommation excessive du savon
la
mauvaise cuisson des légumes secs et le goût
inacceptable. Quelques métaux lourds tels que
le fer, le manganèse et le bore présentent des
teneurs importantes (mais ne dépassant pas les
normes de potabilité). Aucune pollution aux
métaux lourds n’est cependant à signaler. Les
recherches des nitrates effectuées ont montré
une importante contamination de la nappe avec
l’apparition et la prolifération des algues dans
les eaux pompées et stockée dans des
réservoirs, des rejets domestiques des grandes
agglomérations, qui dégradent de façon notable
la qualité des eaux souterraines surtout les
puits situés près de l’agglomération d’ouled
Mazzouz dans l’extrême Ouest de la nappe de
Collo. Dans l'ensemble, les eaux des forages

sont d’une qualité mauvaise surtout
en
fonction de nitrates et de
salinité, qui
dépassent le seuil maximum admissible pour
l’A.E.P.
Mots clés — bassin versant d’oued Guebli ressources en eau souterraines - Aspects
qualitatifs – nappe de Collo – nappe TamalousBin El Ouiden.
I. INTRODUCTION
La gestion de la ressource en eau exige des
intervenants une bonne connaissance de la
qualité de celle-ci et des différentes sources de
pollution susceptible de l’affecter. Afin de
pouvoir prendre des décisions éclairées [1], le
gestionnaire doit avoir accès à des informations
simples, synthétiques et bien ciblées, les
données liées à la qualité de l’eau sont à
l’opposé d’une telle définition : elles se
rapportent à une multitude de descripteurs
(Oxygène, pH, coliformes fécaux,
ets)
mesurés à plusieurs reprises et à plusieurs
endroits [2],[3]. Un outil de synthèse et de
communication facilitant la présentation de
l’état de qualité des cours d’eau auprès du
public et des gestionnaires devrait donc être
indispensable [4]-[6]. La campagne de
prélèvements effectuée en saison sèche 2013
(Sep-Oct). Les prélèvements ont concerné
aussi bien des puits que des sources et les
analyses ont porté sur des paramètres physicochimiques principaux, des teneurs en éléments
majeurs, éléments en traces (métaux lourds) et
Les substances indésirables : Nitrates (NO3-),
Nitrites (NO2-) et Ammonium (NH4+). Ce suivi
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a pour objectifs d’améliorer la connaissance de
la qualité naturelle des eaux souterraines et
d’évaluer leur vulnérabilité vis-à-vis des
pollutions anthropiques.

de latitude Nord. Il couvre une superficie de
993 Km2 et il se trouve presque totalement
inclus dans le territoire administratif de la
wilaya de Skikda. Le Guebli est limité au
Nord, par la mer Méditerranée, au Sud et SudOuest, par le bassin versant d’Oued-Rhumel, à
l’Est par le bassin versant de l’Oued Saf Saf et
le bassin versant de l’Oued Bibi, au NordOuest par le bassin versant des zones côtières
du Cap Bougaroun.

II. PRESENTATION DE LA ZONE
D’ETUDE
Le bassin versant de l’Oued Guebli appartient
au bassin côtier constantinois centre (code
N°03), (Fig.01). Il est drainé par l’Oued Guebli
et ses affluents. Ce bassin s’étend du 6° 23' au
6° 47' de longitude Est et du 36°35' au 36°58'

Fig.1.Carte de la Situation géographique du bassin versant de l’Oued Guebli.

Ammonium (NH4+). Ce suivi a pour objectifs
d’améliorer la connaissance de la qualité
naturelle des eaux souterraines et d’évaluer
leur vulnérabilité vis-à-vis des pollutions
anthropiques. Dans le but de faire une
approche qualitative des résultats des analyses
chimiques effectuées, on a procédé à adopter
les normes O.M.S (Organisation Mondiale de
la Santé) de potabilité pour chacun des
paramètres représentés dans les différentes
cartes.

III. MATERIELS ET METHODES
A. Pour les puits de la nappe de Collo.
La campagne de prélèvements a été effectuée
en saison sèche 2013 (Sep-Oct). Les
prélèvements ont concerné aussi bien des puits
que des sources et les analyses ont porté sur
des paramètres physico-chimiques principaux,
des teneurs en éléments majeurs, éléments en
traces (métaux lourds) et Les substances
indésirables : Nitrates (NO3-), Nitrites (NO2-) et
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traces (métaux lourds) et en substances
indésirables : Nitrates (NO3-), Nitrites (NO2-) et
Ammonium (NH4+).
-la nappe libre de Collo
La carte des conductivités électriques montre
des valeurs variant entre 350 et 1395 μS.cm-1.
La plupart des eaux analysées (73%) sont très
dures, dont le D.T.H est supérieur à 54 °F.
Cette dureté a des conséquences plus ou moins
néfastes telle que la consommation excessive
du savon la mauvaise cuisson des légumes
secs et le goût inacceptable. Quelques métaux
lourds tels que le fer, le manganèse et le bore
présentent des teneurs importantes (mais ne
dépassant pas les normes de potabilité).
Aucune pollution aux métaux lourds n’est
cependant à signaler.
Les recherches des nitrates effectuées ont
montré une importante contamination de la
nappe avec l’apparition et la prolifération des
algues dans les eaux pompées et stockée dans
des réservoirs, cinq puits sont compris entre 50
et 60 mg.l-1 et situés près d’Oued Guebli, les
concentrations
dépassent légèrement les
normes de potabilité, cinq puits sont supérieurs
à 80 mg.l-1 dont un atteignant 100 mg.l-1 et
situé dans l’agglomération d’ouled Mazzouz
dans l’extrême Ouest de la nappe. Ces eaux
sont de qualité mauvaise, une origine
anthropique des nitrates n’est cependant pas à
exclure.
Les conductivités électriques des puits ne
dépassent pas d’une manière générale, la
valeur limite de la conductivité de la classe C3,
c’est pour cette raison que les eaux des puits
figurent dans la classe bonne représentée avec
43,5% de puits de la nappe et admissible avec
56,5%. Dans l'ensemble, les eaux des forages
sont d’une qualité mauvaise surtout
en
fonction de nitrates et de salinité.
-la nappe de Tamalous Bin el Ouiden
La conductivité électrique est comprise entre
411 et 2350 μS.cm-1 avec une moyenne de
1277 μS.cm-1. D’après la carte des nitrates, les
dix-sept (17) points, soit 77% représentent des
eaux bonnes ou la teneur en nitrate est

B. Pour les puits de la nappe Tamalous-Bin
el Ouiden
La campagne de prélèvements de la saison
sèche 2013 a été effectuée durant le mois de
Novembre sur 22 puits, répartis de façon
assez homogène sur la nappe de Tamalous-Bin
en Ouiden. Les analyses effectuées ont
concerné ; les paramètres physico-chimiques
principaux, des teneurs en éléments majeurs, et
Les Nitrates (NO3-). L’état des lieux qualitatif
des eaux souterraines de la nappe a été dressé.
Une comparaison des résultats avec les
campagnes d’analyses antérieures a été
effectuée par l’agence nationale des ressources
hydrauliques (ANRH) de Constantine.
C. Pour les forages
Des analyses chimiques effectuées par
l’Agence nationale des ressources hydrauliques
(A.N.R.H) de Constantine, la concentration
annuelle dans notre étude, représente la
moyenne des valeurs enregistrées durant une
année (quatre prélèvements par année). Les
données ont porté sur une période de 7 années
(2006-2013). On a choisi les forages d’eau
exploités où il ya les ressources mobilisées. Le
bassin versant de Guebli comporte 6 points de
mesure des eaux souterraines : trois forages
dans la nappe de Collo et trois forages dans la
nappe de Tamalous -Bin el Ouiden.
IV. CONCLUSION
Le suivi hydrochimiques des eaux souterraines
consiste à donner une contribution sur la
qualité des eaux des deux nappes aquifères
(Collo et Tamalous -Bin el Ouiden), ainsi que
leurs potabilités, leurs degrés de pollution et les
critères physico-chimiques de la qualité des
eaux souterraines destinées pour l’irrigation.
La campagne de prélèvements a été effectuée
en saison sèche 2013 (Sep-Oct). Les
prélèvements ont concerné aussi bien des puits
que des sources et les analyses ont porté sur
des paramètres physico-chimiques principaux,
des teneurs en éléments majeurs, en éléments

188

comprise entre 2 et 45 mg.l-1, les eaux
mauvaises représentées par cinq (05) points
avec une teneure en nitrate supérieure à 50
mg.l-1, situées au Sud-Ouest de la nappe. Les
conductivités électriques des puits ne dépassent
pas d’une manière générale la valeur limite de
la conductivité 2250 μS.cm-1 de la classe C3,
sauf les deux puits (P22 et P64), c’est pour cette
raison que les eaux des puits figurent dans la
classe bonne représentée à 22,7%, admissible
avec 68,1% et médiocre 9,2%. Dans
l'ensemble, les eaux des forages sont d’une
qualité mauvaise surtout en fonction de
salinité.
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Pollution nitrique des eaux souterraines cas de
la nappe de la Mitidja :

Résumé :
Le secteur de l'irrigation, qui tient une place très
importante dans l'économie nationale, est
confronté à des problèmes qui menacent le
développement agricole durable. En effet,
l'intensification de la mise en valeur agricole des
sols, a été le plus souvent accompagnée d'une
irrigation non maîtrisée et d'une fertilisation
minérale excessive pouvant avoir un impact
négatif sur la qualité des ressources en eaux qui se
traduit essentiellement par la pollution nitrique
diffuse des eaux souterraines. Cette pollution,
d'origine agricole, concourt à réduire les
ressources hydriques de bonne qualité et accentue
le déséquilibre que connaît le secteur de l'eau. Elle
engendre également un risque sanitaire néfaste
pour la population rurale
La présente étude, concerne la nappe de la Mitidja
Ouest qui est une zone à vocation agricole et qui
connais une densité de population assez
conséquente. L’objectif de ce travail est d’évaluer
l’impact des fuites de nitrate et identifier les
causes potentielles de cette pollution.
Les analyses ont montré aussi la présence des
teneurs en nitrate importantes (supérieurs à
50mg/l) sur une grande partie de la plaine ;

191

L’analyse statistique des paramètres chimiques des
eaux de la nappe a donné globalement des
corrélations positives entre les nitrates d’une part
et les chlorures, le calcium, les bicarbonates et la
conductivité électrique d’autre part. L’enquête sur
le terrain a montré un nombre important de source
de pollution, tel que les rejets urbains, les
décharges publiques, les élevages et les déchets.
Vu le niveau d'intensification agricole que connaît
cette région, la situation risquerait de s'aggraver
rapidement induisant, en dehors de toute mesure
de prévention, la détérioration de la qualité des
eaux souterraines dans cette région.
Mot clés :
Nitrate - plaine de la Mitidja – pollution – analyse
- conductivité électrique.
1. Introduction :
En Algérie la pollution des ressources en eaux
commence à acquérir des proportions inquiétantes,
notamment dans le Nord où se trouve la plus
grande partie de ces ressources renouvelables. Au
plan de la qualité, sur l’ensemble des eaux
inventoriées par les études de la FAO, 44%
seraient de bonne qualité, 44% de qualité
satisfaisante et 12% de qualité médiocre. Les eaux
utilisées en irrigation sont, en général, de qualité
assez moyenne et minéralisées.
Le développement de l’agriculture entraîne des
dégradations fâcheuses de la qualité de l’eau
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destinée aux autres usages, pollution par les
nitrates des nappes d’eau douce utilisées pour la
boisson humaine. A son tour, l’usage de l’eau par
les populations provoque une pollution non
seulement biologique, mais aussi, et de plus en
plus physico-chimique
L’accumulation de nitrate dans les hydro systèmes
est aujourd’hui à l’origine de problèmes de santé
publique même si cela fait encore l’objet de débats
(Weyer et al., 2001). Dans ce cadre l’étude
concernant la pollution par les nitrates que nous
avons menée concerne la nappe de la Mitidja qui
est une zone à vocation agricole et qui connais une
densité de population assez conséquente.
L’objectif de ce travail est d’évaluer l’impact des
fuites de nitrate ainsi que de tenter de déterminer
les origines de cette pollution qui affecte la qualité
des eaux souterraines de cette nappe.
2. Matériels et méthodes :
Le protocole expérimental consiste essentiellement
à effectuer une série de prélèvement des eaux
souterraines de la plaine de la Mitidja afin
d’évaluer la pollution des ces eaux par les nitrates
l’ensemble de ces mesures et analyses sont
effectués dans laboratoire. Une enquête a été
menée sur terrain pour identifier l’origine
éventuelle de cette pollution et pour le traitement
des données on a utilisé des différents outils
informatiques.
3. Résultats et discussion :
-L’étude hydro chimique a démontré que les eaux
souterraines de la nappe de la
Mitidja se caractérisent par un pH neutre à
basique;
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- Les analyses ont montré aussi la présence des
teneurs en nitrate importantes (supérieurs à
40mg/l) sur une grande partie de la plaine ;
- les teneurs en nitrates sont relativement
importantes et influent sur la conductivité
électrique d’une part et les nitrates sont à relier à
une origine probablement différente de celle des
engrais azotés du moins de celle du (NPK) d’autre
part ;
-L’enquête sur le terrain a montré un nombre
important de source de pollution, tel que les rejets
urbains, les décharges publiques, les élevages et
les déchets.
L’agriculture présente dans la région est
généralement de type arboricole et en particulier
l’oranger. Les agriculteurs rencontrés sur le
terrain, nous ont informé sur les types d’engrais
utilisés, les quantités répandues qui dont leur
majorité sont dans la norme d’utilisation. Cela
peut conforter notre hypothèse concernant
l’origine excluant les engrais dans la pollution des
eaux souterraines par les nitrates du moins sur la
totalité de la plaine de la Mitidja Occidentale
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Résumé :
La vallée de Oued-Souf, fait partie du Sahara
Septentrional, située au Nord Est du Sahara
algérien, caractérisé par un climat hyper aride,
marqué par un hiver doux et sèche et un été très
chaud, avec un moyen annuel de température de
23°C, traduisant par un bilan hydrique déficitaire.
La région souffre trop du problème d’affleurement
des eaux à la surface du sol qui est le résultats de
surplus d’eau (ou hydromorphie). Cependant, tous
les études hydrologiques antérieures ont montré
que le bilan hydrique de la région est déficitaire.
Le sol a un impact important sur le bilan car il
possède une capacité de stockage qui peut
s'épuiser ce qui conduit au flétrissement des
végétaux et ainsi à une baisse de
l'évapotranspiration.Ces
observations
nous
conduisent à la recherche d’identifier la valeur de
la réserve facilement utilisable (RFU) par les
racines des plantes.Après l’utilisation des
différentes méthodes de calcul de la RFU, on a
trouvé des valeurs qui oscille entre 18 et 21mm,
montrant une grande disparité par rapport aux
valeurs utilisées aux études antérieures.
Mots clés : vallée de Oued-Souf, climat hyper
aride, sol, bilan hydrique, réserve facilement
utilisable (RFU).
I. INTRODUCTION :
La vallée de Oued Souf est une unité des
ressources en eau caractérisée par un climat hyper
aride présentant par un faible taux de précipitation
et une température excessive. La région a connu le
problème de la remontée des eaux souterraines qui
fait partie des problèmes liés aux surplus d’eau.
En contrepartie, tous les études des paramètres de
bilan hydrique (entrées et sorties) montrent qu’il
est déficitaire de son ensemble. Ces observations
nous conduit à la recherche et la vérification des
données de calcul de ce bilan, commençant, dans
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cette étude, par l’identification de la réserve
facilement utilisable (RFU).
En ce qui concerne l'alimentation en eau
des plantes, le sol joue essentiellement un rôle de
réservoir. Ce sont les caractéristiques de ce
réservoir et son mode de fonctionnement qu'il est
utile de connaître dans un périmètre d'irrigation,
qu'il s'agisse pour un ingénieur de dimensionner le
réseau de distribution ou, pour les usagers, de bien
utiliser l'eau qui est mise à leur disposition.
II. DEFINITIONS :
A. Réserve utile en eau :
La capacité de stockage d'un sol
correspond au volume d'eau maximal pouvant être
retenu par les différents horizons contre la seule
force de gravité. De cette réserve totale en eau,
seule une partie peut être utilisée par la végétation
: elle correspond à la réserve utile en eau du sol.
La RU est composée de la RFU (réserve
facilement utilisable) et la RDU (réserve
difficilement utilisable).
B. Réserve facilement utilisable :
La RFU représente l’eau facilement
mobilisable par les cultures, elle dépend dela
profondeur du sol et de l’enracinement de la
végétation. C’est " celle que les plantes peuvent
facilement utiliser par leur tension osmotique sans
avoir à freiner l’ETR " (Lambert, 1996).
Bouchet et Hallaire (1964), examinant la notion de
réserve facilement utilisable (RFU), ont conclu
que les variations du rapport de la RFU à la
réserve utile (RU) pouvaient s'expliquer par le
niveau d'évapotranspiration potentielle instantané
précité et par les caractéristiques de diffusion de
l'eau du sol vers les racines et à travers la plante ;
ces auteurs envisageaient la possibilité, pour ce
rapport RFU/RU, de pouvoir varier entre 0 et 1.

parcourue par les racines des plantes une valeur
d’un mètre.
III. ESTIMATION DE LA RESERVE
FACILEMENT UTILISABLE :
Etant donné le rapport (RFU/RU) = 2/3,
l’estimation de la réserve facilement utilisable est
basée sur le calcul de RU.
En pratique, la réserve utile en eau d’un sol ou RU
correspond à la somme des réserves de chaque
horizon
jusqu’à
une
profondeur
limite
correspondant à la profondeur maximale de
prospection racinaire.
A.Par la formule de Hallaire :
La réserve utile en eau d’un sol peut être calculée
par la relation suivante :

Fig. 1 : Illustration des limites haute et basse de la
réserve utile (GCHP2E, 2016)

Le maintien de cette gamme de variation
beaucoup trop large correspondait à leur souci
d'expliquer les fluctuations de l'évapotranspiration
d'une culture à un très faible pas de temps, sans
véritablement chercher à faire un bilan hydrique
sur une longue période. Entre ces deux situations
extrêmes, une hypothèse intermédiaire revient à se
fixer une valeur la plus plausible de ce rapport
RFU/RU. Là encore, les valeurs utilisées varient,
suivant la plupart des auteurs, entre les valeurs 1/3
et 2/3. Pour un sol riche en matière organique
(plus de 3%), il faut majorer la RFU à hauteur de
50% (Poirée, Ollier, 1962). SelonDoorendos et
Kassam (1980), le rapport RFU/RU dépend de la
culture, du niveau d'évapotranspiration maximal
(ETM) et, secondairement, de la texture du sol.
Selon ces résultats, la RFU peut être estimée aux
2/3 de la RU pour des sols sableux, à 1/2 de la RU
pour un sol limoneux et à 1/3 pour un sol argileux.

Avec :
RU : la réserve volumique en eau du sol (mm) ;
(Hcc – Hpf) : humidité équivalente (%) ;
Hcc : Humidité pondérale à la Capacité au
Champ (%) ;
Hpf : Humidité pondérale au Point de
Flétrissement (%) ;
Da : la densité apparente (g / cm3) ;
Z : l’épaisseur du sol (mm) ;
Cx : la charge en éléments grossiers, la réserve
utile de ces éléments étant considérée nulle.
La réserve utile d’un sol dépend donc de quatre
grands facteurs :
- De la charge en éléments grossiers ;
- De la profondeur maximale d'enracinement.
- De l’humidité équivalente
- De la densité apparente ;
• Charge en éléments grossiers :
Selon le tableau ci-dessous, une région dont le sol
est de nature sableuse présente une charge nulle en
éléments grossiers.

C. Géomorphologie de la région :
Dans l’absence d’une carte pédologique de
la région d’étude, on a examiné la carte
géologique et réalisé des sorties sur terrain pour
bien connaitre le type de sol et la végétation
prédominant.
D’après la carte géologique de la région et
les coupes géologiques établis dans la région, on
constate que le faciès prédominant est le sable
sous forme des dunes avec quelques intercalations
des argiles. Tous les logs des forages montre bien
que la profondeur de la couche de sable dépasse
un mètre (ANRH)
La couverture végétale : est caractérisée par la
prédominance des palmiers dattiers et les pommes
de terre avec quelques cultures maraichères. Pour
cela, on a pris dans la suite que la profondeur

Texture
Limonosableuse
Limonoargileuse

Eléments
grossiers %

Structure

Fragmentaire
grumeleuse
Fragmentaire
65
grumeleuse
Grumeleuse fine à
Sableuse
0
tendance particulaire
Tab. 1 : Caractères morphologiques essentiels des
sols.

•

0

Profondeurs maximales d’enracinement :
Le volume de sol prospecté par les racines
conditionne l’alimentation hydrique et minérale de
la plante. Le volume effectivement prospecté
dépend du développement du système racinaire.
-2-
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En l’absence de contrainte, la plupart des
essencesvégétatives peut développer des systèmes
racinaires profonds (2 mètres et plus) et ceci,
quelle que soit l’architecture générale des
systèmes.
L’architecture du système racinaire est
cependant
très
sensible
aux
conditions
pédologiques comme la texture, la densité
apparente, la stabilité structurale, la perméabilité
et l’aération (Köstler et al., 1968 ; Levy, 1968 ;
Berben, 1973 ; Belgrand, 1983 ; Fitter, 1987 ;
Lucot, 1994). De ce fait, l’enracinement peut être
entravé par différentes contraintes comme un
facteur chimique, un facteur hydrique, ou un
facteur physique.
La compacité des horizons peut également
être considérée comme une contrainte relative. Si
à un accroissement de la compacité du sol
correspond une diminution marquée du
développement et de la ramification des racines
(Berben,1973 ; Thomas, 1999), l’augmentation
progressive de la densité apparente avec la
profondeur n’a pas la même influence sur
l’enracinement qu’un changement brutal.
Toutefois il est évident que des cultures à
enracinement superficiel explorent une RU plus
faible
qu'une
culture
à
enracinement
profond.Après les enquêtes faites chez les
différentes services de l’agriculture de la Wilaya
d’El Oued, on a pris une valeur de la profondeur
d’enracinement des plantes de1 m.
C. L’humidité du sol :
L'humidité du sol joue un rôle important
dans le maintien de la vie sur la terre, sa première
utilisation est de permettre la croissance de la
végétation.
Elle est déterminée essentiellement par la
valeur de la capacité au champ (volume maximal
d'eau qu'un sol peut retenir) et de la valeur du
point de flétrissement (volume minimal d’eau
dans le sol pour qu’un plant ne meure pas).
L'humidité d'un sol peut être exprimée soit
en humidité pondérale, soit en humidité
volumique.
L'humidité pondérale :
Elle est définie par la relation :

Pe : Poids d'eau.
Ps : Poids de sol sec.
L'humidité volumique :
Elle est définie par la relation :
Ve : Volume d’eau.
Vs : Volume de sol.
-3197

On peut exprimer l'humidité volumique en
fonction de l'humidité pondérale :
Il est donc indispensable de connaître la
densité apparente de la terre sèche lorsque l'on
veut passer de l'humidité pondérale à l'humidité
volumique ou inversement.
-La capacité au champ :
La capacité au champ c'est le volume
maximal d'eau que peut retenir le sol dans les
micro porosités, les macro porosités étant
drainées. On parle aussi de capacité de rétention
en eau du sol. La capacité de rétention de l'eau par
un sol varie selon sa texture et sa compaction.
Pour connaître la capacité au champ du sol, il faut
attendre deux à trois jours de ressuyage après
saturation du sol par les pluies et faire la mesure
avec un appareil de mesure de l'humidité. Il
semble que ce point de flétrissement puisse varier
de 1,5 à 2,5 selon les types de sol et le climat.
-Le point de flétrissement :
Elle correspond à l'humidité pour laquelle
la force de succion du sol équilibre la force de
succion des cellules des racines : le débit d'eau du
sol à la plante s'annule. C'est également une notion
variable selon la nature de la plante. On convient
en général de la définir comme correspondant à
une pression de succion dans le sol de 15
atmosphères, bien que certaines plantes soient
capables d'extraire par leurs racines de l'eau à des
tensions bien supérieures.
L’humidité au point de flétrissement
correspond approximativement au pF 4.2, cette
humidité est plus délicate à mesurer. En l'absence
des données précis on admettra qu'elle vaut la
moitié de l'humidité à la capacité de rétention :
Hpf =1/2 Hcc.
-Humidité équivalente :
C’est la différence (Hcc – Hpf). Cette
mesure est faite en laboratoire : on extrait l'eau
d'un échantillon de sol à saturation, au moyen
d'une centrifugeuse produisant une accélération de
1,000 fois l'accélération de la pesanteur pendant
30 mn.
On trouve que l’humidité équivalent égale à : 2,21
%.

en raison inverse de l'humidité du sol. La mesure
du pF permet donc une mesure indirecte de
l'humidité, à condition de tenir compte des points
suivants :
- la relation tension-humidité est différente
pour chaque type de sol : par exemple, pour les 2
mêmes valeurs de pF, les valeurs correspondantes
de l'humidité seront d'autant plus importantes et
présenteront entre elles des différences d'autant
plus grandes, que la teneur en éléments fins sera
plus élevée ;
- cette relation n'est pas la même en phase
d'humectation et en phase dedessiccation : pour
une même valeur de l'humidité d'un sol, le pF est
moins élevé dans la phase de réhumectation que
dans la phase de dessiccation. On observe donc un
retard ou « hystérésis ». Ce phénomène est très
nettement marqué sur des sols riches en argiles,
mais presqueinsignifiant sur des sols sableux ;
- enfin, toujours pour une même valeur
d'humidité, le pF est d'autant plus élevé que la
vitessede dessèchement est plus rapide.

Fig.2 : Différents types d'eau dans le sol (CTA, 1976).

• Potentiel hydrique :
Le potentiel hydrique correspond à
l'énergie qu'il est nécessaire de fournir à l'unité de
masse d'eau pure pour la faire passer, au cours
d’une transformation réversible, de l'état d'eau
libre à la pression atmosphérique, à l'état qu'elle a
dans le système considéré.
Le potentiel hydrique ainsi défini est
négatif en milieu non saturé (c'est généralement le
cas de l'eau du sol) ; il est positif pour l'eausous
pression. La définition du potentiel hydrique fait
qu'il s'exprime en principe en unités d'énergie par
unité de masse, soit en Joules/kg dans le
systèmeMKSA.
Dans la pratique, on le rapporte à l'unité de
volume d'eau, et il a la dimension d'une pression.
On peut donc l'exprimeren atmosphères, en bars,
en kg/cm2, ou en mètres de colonne d'eau. On
parle alors plutôt de tension, que l'on donne
généralement en valeur absolue, sans tenir compte
du signe.
Le potentiel hydrique est la résultante de
différents phénomènes agissant sur l'eau, et dont
les plus importants sont :
- la pesanteur (Ψn) ;
- la tension superficielle et les phénomènes de
capillarité(Ψm) ;
- le potentiel osmotique de l'eau(Ψo) ;
- le potentiel de turgescence(Ψt).
Le système est en équilibre lorsque le potentiel
hydrique total est le même en tout point.

• La densité apparente :
La densité apparente est l’un des paramètres
les plus importants dans les études portant sur la
structure du sol. Elle est, en effet, liée à la nature
et à l’organisation des constituants du sol
(Chauvel,1977). Elle permet en outre, de calculer
la porosité et d’apprécier ainsi indirectement la
perméabilité, la résistance à la pénétration des
racines (MAERTENS,1964), la cohésion des
horizons (YORO, 1983 ; YORO et ASSA, 1986)
et la réserve en eau du sol (HENIN, MONNIER et
GRAS,1969).
Elle peut être évaluée au laboratoire sur
des échantillons, ou sur le terrain dans des
horizons en place selon que l’on veut déterminer
la porosité texturale, la microporosité ou la
macroporosité.
Au
laboratoire,
sont
essentiellement utilisées la méthode à la paraffine
et à l’eau et la méthode au pétrole. Application
numérique :
On réécrit la formule de Hallaire tenant
compte la charge nulle en éléments grossiers et le
rapport RFU / RU = 2/3 :
Après les données obtenues au laboratoire étaient :
Hcc = 4.42 %;
Hpf =Hcc / 2 = 2.21 %;
Da = 1.27 g / cm3.
Pour une moyenne de profondeur de racines égale
à 1 mètre :

Le pF défini de la manière d'une échelle
logarithmique des potentiels hydriques :
h étant exprimé en centimètres de colonne d'eau.
• Relation entre le pf et l'humidité du sol :
La tension de l'eau du sol est évidemment en
relation étroite avec sa teneur en eau : le pF varie
-4198

ellesreprésentent mieux les paramètres de la
région d'étude.Pour notre région, la valeur de
réserve utile maximale oscille entre 28.067 et31
mm.C'est la valeur maximale d’eau que le sol peut
conserver et qu'on ne doit pas dépasser au cours
de l'irrigation pour éviter l'infiltration et donc le
gaspillage.
On a essayé, donc, de trouver une
estimation plus fiable et qui concerne plus la
nature hyperaride et le sol sableux de la région par
la réalisation de certaines mesures de terrain.

C. Estimation par la formule de Rawls :
Cette estimation est basée sur l'analyse
granulométrique du sol. Elle utilise la formule
suivante :
Avec :
W330 : la teneur en eau du sol à -330 hPa (mm/m),
c'est-à-dire la capacité au champ :
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W15000 : la teneur en eau à -15000 hPa (mm/m),
c'est-à-dire le point de flétrissement :
Ar : la teneur en argile (%) ;
Sa : la teneur en sable (%) ;
MO : la teneur en matière organique (%) ;
Z : l'enracinement (m).
▪ Application numérique :
D'après l'analyse granulométrique :
- sables : 96 % ;
- limons : 3 % ;
- Argiles : 1 %.
Avec un taux presque nul de matières organiques :

On déduit la RU pour un enracinement d'1 mètre :
On calcule la RFU :

Pour un enracinement de 60 cm :

IV. CONCLUSION :
La base de cette étudeest d'utiliser les
données théoriques pour estimer la valeur de la
réserve facilement utilisable en s'appuyant sur
différentes méthodes de calcul axées autour de la
texture du sol sableux. D'après ces méthodes, on a
obtenu des résultats plus ou moins convergés ; la
valeur de la RFU pour un enracinement d’un
mètre oscille entre 18.71 et 20.67 mm. Ce sont les
résultats obtenus par les formules de Hallaire et de
Rawls.Ce sont les estimations les plus
significatives de la valeur de la RFU car
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Abstract— Groundwater is the main source of
water in the Algerian desert, the hyper arid climate
in Illizi area with low precipitations and very high
temperatures is the origin of the scarcity of surface
water, hence the need to exploit groundwater. Our
work consists in the hydrogeological study of the
lower Devonian groundwater in the Illizi region, a
land company was carried out to determine the
water levels and the flow directions of the lower
Devonian aquifer. The realization and study of the
piezometric map shows two flow directions N-SE
and SE-NW. The hydrochemistry study shows
good characteristics and groundwater is composed
of two chemical facies that are: Chlorinated
calcium facies and Bicarbonate calcium facies.
Key-Words:
Illizi,
groundwater,
lower
Devonian, flow direction, hydrochemistry,
chemical facies.
I. INTRODUCTION
Groundwater is a precious resource with limited
availability. Groundwater plays an important role
in sustaining development, environment, and
standard of living. It is not only the main source
for water supply for domestic uses, but also is the
largest and most productive source of irrigation
water.
The state of Illizi, as almost all regions in the
Algerian desert, use groundwater as main resource
for domestic and agricultural needs, which gives a
strong importance for the quantitative and
qualitative study of this groundwater.
This study aims to: to group and exploit the data
of the previous geological and hydrogeological
studies carried out at the region, to make initial
description of the hydrogeological model of the
Lower Devonian aquifer on the town of Illizi, to
determine and interpret the physicochemical
characteristics of the groundwater and the
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dominant facies and to qualify this groundwater
for domestic uses and for irrigation.
II. MATERIELS AND METHODS
A. Study area:
The Illizi basin is located in the south east of the
Algerian Sahara, It covers an area of about 110000
km², and it is between 26.30 ° and 29 ° of North
latitude and between 6 ° and 10 ° east longitude.
The Illizi basin composed by sedimentary cover
mainly detrital ages from the Cambrian to the
Paleocene, superposed in major discordance at
Infra-Tassilian surface that levels a pleated base
composed
of
metamorphic,
sedimentary,
Cristallophyllian and volcanic rocks.
On the hydrogeological plan, six aquifer systems
are exploited on the Illizi watershed: the
Ordovician, the Devonian (at Illizi state), the
intercalary Continental (CI) and the alluvial
aquifer, our study is based on the Lower Devonian
aquifer, the main used for domestic and irrigation
needs in the state of Illizi.

Figure I: Geographic situation of the state of
Illizi (ANRH Ouargla)
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B. Climate and rainfall:
The Illizi region is located in a saharian deserted
bioclimatic hot climate and is characterized by
extreme temperatures between day and night
basically in the period from October to April.
This severe climate in addition to the rainfall
almost negligible during all the year associated
with very varied relief has a big impacts on the
biodiversity of the region.
The study of climatic measurements series
between 2008 and 2017 shows that the hottest
season extends from the month of May to
September, with maximum values attend 47°C,
The cold season extends from the month of
October to April with minimum values attend 5°C.
The Illizi region is characterized by high values of
the evaporation, attend 647mm in the month of
July and minimum values attend 195mm in the
month of January.

results for better establish an interpretation of the
chemical facies and the origin of waters.
Some analysis were established onsite by a multiparameter kit: Temperature, pH, Electrical
conductivity and resistivity and total dissolved
solids, other analysis were done in laboratory by:
1. Titrimetric for TH, Calcium (Ca+2), magnésium
(Mg+2), bicarbonates (HCO3-) and chlorides (Cl-),
2. Flare Spectrophotometer for sodium (Na+) and
potassium (K+).
3. Atomic Spectrophotometer: for sulfates (SO4-2).
The results were treated by software such as:
surfer, PhreeqC, Diagramme.
III. RESULTS AND DISCUSSION
A. Piezometric map:
From the piezometric map established we
concluded that the groundwater of lower Devonian
aquifer has as upstream the Tin Tourha, town
center and Ain El Kours, and converge to the
downstream zone in Sidi Bouslah as the principal
flow direction, with sever hydraulic gradient 2.03%,
Otherwise, secondary flow directions can be noted
such as from south west of Oued Innaten to Sidi
Bouslah zone, with a small hydraulic gradient of
0.47%, with the presence of depression cone in
Sidi Bouslah related to over exploitation which
can be resulted by the big number of wells in this
zone.

Figure II: Monthly mean evaporation
(2008_2017), ONM Ouargla
C. Methods used:
Four ways were used to study the hydrogeology of
the watershed: a bibliographic research to analyze
the work carried out on the region, then a field
company which enabled the acquisition of
piezometric, Chemical and electrical conductivity
data, a chemical analysis of the major ions to
identify the facies generated by ground water
circulations and graphical representations of the
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Figure III. Piezometric map of the lower
Devonian aquifer in the state of Illizi
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Hydrochemistry:
The physico-chemical analysis results shows
that the lower Devonian aquifer in the state of
Illizi is characterized by a good values of pH and
electrical conductivity and a good concentration of
chemical elements,
Table I: Statistical parameters of
Physico-chemical variables
B.

Two chemical facies was identified: Chlorinated
Calcium facies with 58.33%, and Bicarbonate
Calcium facies with 41.67%.

Figure IV. Piper Diagramme

C. Water quality for Irrigation:
The aptitude of using the lower Devonian water
for Irrigation was evaluated by two ways: the
sodium percentage (Na %) or Wilcox
classification and the sodium adsorption ratio
(S.A.R) or Riverside classification,
From the Wilcox classification, the lower
Devonian water is generally in the C2-S1 class,
which indicate that it can be used for irrigation
without any particular controls, in soils with good
permeability.

Figure V. Wilcox Diagramme
From the riverside classification, the S.A.R
value for this water is lower than 2, which indicate
that it can be used with less risks of alkalinity of
soils.

Figure VI. Riverside Diagram
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C. Water quality for potability:
The world health organization has established a
standard defining the good waters quality for
potability, the lower Devonian water was
examined, comparing it with the Algerian
standards of potability, which correspond to the
World Health Organization standards, the results
showed that: in the state of Illizi, waters has a
good quality in almost all the wells, however, in
the service station of Belbachir, there is a bed
quality water characterized by high electrical
conductivity that attempt the max value of World
Health Organization standards (2500µS) which
need for treatments before being delivered to
human consumption.
Table II: Water potability classification
according to Algerian standards

evapotranspiration of more than 4920 mm/year,
which translates Water deficit throughout the year.
The hydrogeological study highlighted the
existence of a lower Devonian aquifer, of
significant
hydrogeological
interest.
The
exploitation of the Lower Devonian aquifer in the
town of Illizi is rational according to our
observations on the ground during the field
companion where we found the existing surveys
contribute enormously to the protection of this
underground wealth.
In a final stage, the hydrochemical study, based
on the results of laboratory analyses, show that
these waters are of a single dominant type, a good
quality water of potability and irrigation.
It is noteworthy, that the total fer concentration
is too high in this aquifer in the town of Illizi,
which led to the installation of a Deferrisation
station (the only one in Algeria) operational which
treat the waters of this aquifer before its
exploitation.
However, our study leads to the identification of
a contaminated well noticed by its high
conductivity which requires some treatment before
being exploited.
The hydrochemical study shows two types of
water facies, a Calcium Chlorinated facies and
Calcium Bicarbonated facies.
The limitation of the methods used and the well
points available in our study, strongly calls for a
more extensive and expanded study to better
recognize and characterize this aquifer.
REFERENCES

IV. CONCLUSION
The objective of this hydrogeological and
hydrochemical study was the recognition of
groundwater resources and their quality in the
Illizi region.
Indeed, our contribution to achieve according to
the data available to us, that the arid climate with
low precipitation (10.9mm/year), and high
temperatures
(34°C),
and
a
potential
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Résumé— Dans le but d’évaluer l'état de
pollution de l’oued Mazafran, une étude
bactériologique a été menée sur des échantillons
d’eau prélevés au niveau de trois stations, avec un
intérêt particulier pour l’étude du profil de
résistance d’Escherichia coli. La recherche des
germes indicateurs de contamination fécale a
montré la prédominance de coliformes totaux et
fécaux. L’étude de l’antibiorésistance de 18
souches d’Escherichia coli a permis de mettre en
évidence l’existence d’une très faible résistance
vis-à-vis des antibiotiques.
A la lumière de ces résultats obtenus et en se
référant aux normes des eaux superficielles, nous
déduisons que les eaux de l'oued Mazafran
présentent des signes de dégradation.
Mots-clés —
Oued
Mazafran,
analyses
bactériologiques, antibiorésistance, Escherichia
coli.
Abstract — In order to assess the state of
pollution of the Mazafran wadi, a bacteriological
study was conducted on water. Samples are taken
at three stations, with a particular interest of
studying the resistance profile of Escherichia coli.
The results showed the prevalence of total and
fecal coliforms. The antibiotic resistance of 18
strains of Escherichia coli has shown that there is
a very low resistance against antibiotics.
It was inferred that the Mazafran wadi is
polluted and its aquatic biota is bacteriologically
contaminated and unsafe for human and animal
consumption.
Key-Words— Mazafran wadi, bacteriological
analysis, Escherichia coli, antibiotic resistance.
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I. INTRODUCTION
Par suite de l’accroissement de la population, les
déchets de l’activité humaine sont de plus en plus
abondants et ce sont malheureusement les milieux
aquatiques tels que les oueds et les rivages marins
qui en sont les lieux de décharge. Ainsi, ces
milieux reçoivent quotidiennement des rejets
domestiques et industriels et sont par conséquents
transformés en des sites de concentration de la
pollution aussi bien chimique que biologique [1].
Selon WENZEL et EDMOND [2], la présence de
micro-organismes pathogènes entériques dans les
milieux aquatiques peut être une source de
maladie lorsque l'eau est utilisée pour boire, pour
des activités récréatives ou pour l'irrigation. Le
risque sanitaire est augmenté si les bactéries
entériques pathogènes présentes dans les eaux sont
résistantes aux antibiotiques car les infections
humaines causées par ces bactéries pourraient être
difficiles à traiter avec des médicaments.
La présente étude, prend comme terrain trois
stations situées sur le lit de cet oued, et son
objectif est d’étudier et de déterminer la qualité
microbiologique des eaux. Nous nous sommes
intéressés à l’évaluation de la résistance vis-à-vis
des antibiotiques chez Escherichia coli.
II. MATERIEL ET METHODES
A. CADRE D’ETUDE

Le cours d'eau Mazafran, est un oued
appartenant au réseau hydrographique de la plaine
de la Mitidja. Il prend naissance à la confluence
des oueds Chiffa, Djer et Bou Roumi, traverse le
massif du Sahel et de la plaine de la Mitidja avant
de se jeter dans la Méditerranée, au Nord-Est de
Koléa, au lieu dit Douaouda. Cet écosystème
aquatique est sérieusement menacé dans son
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existence. En effet il reçoit de multiples rejets de
polluants de toutes sortes (industriels, urbains et
agricoles) provenant des agglomérations urbaines :
Chiffa, Attatba, Berbessa, Oued El-Alleug et
Koléa. Cette étude est réalisée sur une période de
six mois de Janvier 2015 à Juin 2015 à raison d’un
prélèvement par mois, et a porté sur la
caractérisation de la qualité bactériologique des
échantillons d’eau provenant de trois stations
situées tout le long de l'Oued Mazafran (en amont
S1, au milieu S2 et en aval S3).
B. DENOMBREMENT DES GERMES

La filtration sur membrane permet de compter
les coliformes en faisant passer à travers un filtre à
pores suffisamment petits (0,45 μm) un volume
connu d’échantillon d’eau (ou d’une dilution de
cet
échantillon).
La
recherche
des
microorganismes s’est effectuée selon le tableau
suivant :
Tableau I. Dénombrement des germes
Germes
Coliformes Totaux(CT)
Coliformes Fécaux (CF)
Escherichia coli (E. coli)
Streptocoques Fécaux
(SF)
Clostridium sulfitoréducteurs (ASR)
Salmonella

Vibrion cholérique

Milieux et méthodes utilisés

Température
et temps
d’incubation

Gélose lactosée au TTC
et Tergitol 7
Gélose lactosée au TTC et
Tergitol 7
Méthode Colilert-18

36°C ± 2 /18 h ± 4

Méthode Entérolert-E

36°C ± 2 /18 h ± 4

Gélose viande foie additionnée
d’une ampoule d’Alun de fer et
de sulfite de sodium.
Enrichissement sur milieu SFB
puis isolement sur gélose
Hektoen.
Milieu eau peptonée alcalin
(EPA)
et le repiquage sur milieu GNAB
(gélose nutritive alcaline biliée).

37°C/24h
44°C/24h

37°C/24 h et 48 h

souche est sensible, intermédiaire ou résistante aux
antibiotiques testés. La BLSE se traduit le plus
souvent par une image de synergie (bouchon de
champagne) entre un disque de céphalosporine de
troisième génération, et un disque d’amoxilline +
ac.clavulanique.
La sécrétion de BLSE sera suspectée devant
toute diminution de diamètre d’inhibition autour
des céphalosporines C3G : CTX < ou= 27mm,
CAZ < ou = 22mm, CRO < ou 25mm, AMC < ou
= 27mm.
III. RESULTATS ET DISCUSSION
Les eaux de l’oued Mazafran sont caractérisées
par une présence importante en coliformes totaux
comprise entre 5500 et 45500 UFC/100 ml dans la
station 1 et entre 4200 et 38000 UFC/100 ml dans
la station 2. Dans la station 3, leur nombre est
compris entre 5000 et 47000UFC/100 (Fig. 1). Ces
teneurs élevées restent inférieures aux normes
fixées par le JORA (2004, 1992) < 50000
UFC/100ml.
Les concentrations en coliformes fécaux des
eaux de l’oued Mazafran sont importantes. Elles
oscillent entre 900 et 7500 UFC/100 ml dans la
station 1 et entre 1100 et 8500 UFC/100 ml dans
la station 2. Dans la station 3, leur nombre est
compris entre 1500 et 9500 UFC/100 ml (Fig. 1).
Ces valeurs restent conformes aux normes des
eaux de surface fixées par le JORA (2004, 1992)
<20000 UFC/100ml.

37°C/24 h

37°C/ 24 h.

C. ANTIBIORESISTANCE D’Escherichia coli

L’examen bactériologique de quelques souches
d’Escherichia coli isolées des eaux de l’oued
Mazafran a permis l’isolement, la purification sur
milieu Hektoen, l’identification biochimique par la
mini-galerie classique de cette bactérie. Pour
l’étude de l’antibiorésistance, la méthode la plus
employée est celle de la diffusion Mueller Hinton.
Le résultat de l’antibiogramme indique si la
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Figure 1. Variation mensuelle des coliformes
totaux (a) et Coliformes fécaux (b)
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Les concentrations des streptocoques fécaux
sont moins importantes que celles notées pour les
coliformes totaux et fécaux. Les valeurs varient
entre 1010 et 7215 UFC/100 ml dans la station 1,
entre 775 et 6585 UFC/100 ml dans la station 2 et
entre 1210 et 8297 UFC/100 ml dans la station 3
(Fig. 2). Ces valeurs restent inférieures aux valeurs
impératives des eaux de surface fixées par le
JORA (2004, 1992) <10000 UFC/100ml. Les
stations présentent des concentrations plus
importantes pendant les derniers mois où une
diminution du débit d’eau a été constatée au cours
de nos sorties sur terrain.
Les résultats de la recherche et du
dénombrement des ASR ont montré que le nombre
de spores dans les eaux de l’oued oscillent entre
20 et 560 spores/20 ml dans la station 1 et entre 30
et 620 spores/20 ml dans la station 2. Dans la
station 3, les valeurs sont comprises entre 60 et
850 spores/20 ml (Fig. 2). Ces valeurs sont
nettement supérieures aux normes des eaux de
surface fixées par le JORA (2004, 1992) qui est
00 Spores/20ml.
Les concentrations élevées en ASR durant la
période pluviale et leur chute en période sèche
sont dues aux eaux de ruissellement qui mobilisent
les dépôts sur les sols et ainsi qu’au phénomène de
lessivage [3].

Figure 2. Variation mensuelle des Streptocoques
fécaux (a) et ASR(b)
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Durant cette étude, aucun prélèvement ne s’est
révélé positif ni pour les bactéries du genre
Salmonella ni pour l’espèce Vibrio cholerae.
Sur les 25 isolats recueillis, 18 isolats se sont
révélés des E. coli (72%) et 2 autres genres
appartiennent aux coliformes fécaux, il s’agit
d’Enterobacter et de Klebsiella (28%) (Fig 3).

Figure 3. Répartition d’E. coli
Nous avons noté que les 18 souches d’E. coli
isolées sont très sensibles (100%) vis-à-vis des
antibiotiques suivants : Amikacine (AK 30),
Céfotaxime (CTX 30), Céfoxitine (FOX 30), et
Imipénème (IMP 10). Un faible taux de résistance
de 5,55 % est observé vis-à-vis de la Céfalotine
(CZN 30) et 11,11 % vis à vis de la Ciprofloxacine
(CIP 5) et du Chloramphénicol (CHL 30). Un
pourcentage de résistance plus au moins élevée est
obtenu vis à vis de la Colistine (CL 25) (44,44 %),
Amoxicilline + Acide Clavulanique (AMC 20/10)
et Ampicilline /Amoxiciline (AMP 10) (39,88 %)
par rapport aux autres antibiotiques (Fig4).

Figure 4. Prévalence de la résistance d’E. coli
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Aucune souche n’a montré une image de
synergie traduisant ainsi une BLSE négative
(BLSE-). L’absence de souches résistantes dans
cette d’étude peut être expliquée par l’absence
totale de rejets d’effluents des eaux usées
hospitaliers dans l'oued qui sont l’une des sources
de contamination en antibiotiques et en bactéries
fécales résistantes. La zone est également pauvre
en industries pharmaceutiques responsables de
rejets de nombreux antibiotiques dans les cours
d’eau récepteur. En effet, selon Larsson et al., [4]
et Kummerer [5], les sources d'antibiotiques et
autres agents antimicrobiens dans l'environnement
sont les eaux usées humaines (principalement les
effluents hospitaliers), l'élevage intensif, et les
déchets de la fabrication de produits
pharmaceutiques.
IV. CONCLUSION

Les eaux de l'oued Mazafran présentent des
signes de dégradation dues notamment aux
agglomérations urbaines qui génèrent des
quantités importantes d’eaux usées rejetées sans
aucun traitement préalable et des déchets solides
qui sont éparpillés sur les rives de l'oued.
L’étude de l’antibiorésistance de 18 souches
d’Escherichia coli a permis de montrer l’existence
d’une très faible résistance vis-à-vis des
antibiotiques.

[1]

[2]

[3]

[4]
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Résumé— L'objectif de cette étude est de
déterminer le degré de pollution de l'oued Djemaa
à travers l’analyse de certains paramètres physicochimiques (Température, pH, conductivité
électrique, Chlorures, Sulfates, Azote ammoniacal,
Nitrates, Nitrites, Orthophosphates) des eaux au
niveau de trois stations situées sur le lit de l'oued.
Le degré de pollution a été défini par la
détermination des indices de pollution organique
(IPO) dont le principe consiste à répartir les
valeurs des éléments polluants en 05 classes.
Les résultats de l’analyse physico-chimique des
eaux de l’oued Djemaa montrent des valeurs
conformes aux normes établies par l’OMS et le
JORA des eaux de surface. Aussi il a été noté que
l’eau de l’oued Djemaa présente une pollution
organique modérée avec un IPO de 3.
Mots-clés — Oued Djemaa, Pollution, indice de
pollution organique, IPO, analyse physicochimique.
Abstract —the objective of this study is to
determine the degree of pollution of the Djemaa
wadi
through
the
analysis
of
some
physicochemical parameters (temperature, pH,
electrical conductivity, chlorides, sulphates,
nitrates, nitrites, and orthophosphates) of water at
three stations located on the bed of the wadi. The
degree of pollution was defined by the
determination of the organic pollution index
(IPO), the principle of is to distribute the pollutant
values in 05 classes.
The obtained results showed that most of the
physicochemical analysis of Djemaa wadi water
responds to the physicochemical standards
established by the WHO and the JORA for surface
waters. Also it was noted that the water Djemaa
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wadi has a moderate organic pollution with an IPO
of 3.
Key-Words— Djemaa wadi, Pollution, Organic
Pollution Index, IPO, physico-chemical analysis.
I. INTRODUCTION
Le contrôle et la surveillance de la qualité des
eaux de surface et les eaux souterraines devraient
susciter un intérêt particulier. Ils doivent avoir
comme objectifs majeurs la préservation de la
santé de la population et le dépistage de tous les
types de pollution pouvant nuire à la santé
humaine [1].
La ville de Larbaa, se trouve particulièrement
touchée par le problème de pollution, du fait de sa
démographie croissante et du développement
continu du secteur industriel. Le cours d'eau
Djemaa, principale oued du réseau superficiel de
la ville, est actuellement utilisé intensivement en
irrigation des cultures maraichères de la région,
pour la baignade, et pour l’abreuvage des animaux
domestiques. Cette utilisation s’accompagne de
risques sanitaires dont l'évaluation nécessite la
connaissance des caractéristiques physicochimiques et microbiologiques de ces eaux.
La présente étude, prend comme terrain trois
stations situées sur le lit de l'oued Djemaa, et son
objectif est d’étudier et de déterminer la qualité
physico-chimique des eaux et d’autre part
l’utilisation de l’indice de pollution organique
(IPO) et ceci dans le but d’apprécier l’évolution de
sa qualité et son impact sur l’environnement et sur
la santé publique.
II. MATERIEL ET METHODES
La commune de Larbaa est située au Nord-Est
de la wilaya de Blida. Son chef-lieu est à 25 km
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au sud-est d'Alger et à 34 km au Nord-Est de
Blida.
L’oued Djemaa, principal cours d’eau de la
région, est le principal affluent de l’oued El
Harrach qui prend sa source dans la région du col
des deux Bassins (au bas de la ville de Souhane) et
passe par Larbaa et Sidi Moussa. Ce cours d’eau
reçoit le fleuve de l’oued El Harrach au niveau de
Sidi Moussa et se jette dans la Méditerranée.
Trois stations (S1 à S3) ont été retenues de telle
sorte qu’elles soient accessibles et reflètent les
caractéristiques réelles des eaux de surface de
l’oued Djemaa.
L’échantillonnage de l’eau a été réalisé avec une
fréquence mensuelle, au cours de la période du
mois de mars jusqu’au mois de juillet 2014.
Certains paramètres ont été mesurés in situ : la
température, le potentiel hydrogène et la
conductivité électrique à l’aide d’un analyseur
multiparamètre de terrain. Les échantillons de
l’eau sont acheminés, dans une glacière à une
température basse ± 4°C, au laboratoire pour
analyser d’autres éléments majeurs: Sulfates,
Chlorures, Bicarbonates, Nitrates, Nitrites, azote
ammoniacal, Orthophosphates, calcium et
magnésium.
III.

RESULTATS ET DISCUSSION

A. TEMPERATURE, pH ET CONDUCTIVITE
ELECTRIQUE

La température moyenne des stations d’étude
présentent des valeurs comprises entre 21,68°C
(station S1), 21,1°C (station S2) et 21,08 °C
(station S 3). L’évolution temporelle de la
température de l’eau montre des valeurs
maximales au mois de Juin et Juillet et minimales
au mois de Mars (Fig. 1). Les valeurs de la
température mesurées dans les eaux de l’Oued
Djemaa restent acceptables car elles restent en
dessous de la norme fixée par le JORA (25°C).
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Figure 1. Variation mensuelle de la température
Les valeurs observées au cours de cette
étude révèlent que le pH est légèrement neutre à
alcalin dans toutes les stations de l’oued Djemaa.
En effet, le pH varie entre 7,6 et 8,15 et restent
toujours dans les normes du JORA fixées à un
maximum de 8,5 (Fig. 2).

Figure 2. Variation mensuelle du pH
Les valeurs de la conductivité électrique
enregistrées pendant cette étude varient entre un
minimum de 711,4 μS /cm enregistré au mois de
Mars (au niveau de la station S3 en aval de l’oued)
et un maximum de 1188 μS/cm (au niveau de la
station S1 située en amont) pendant le mois de
Juillet (Fig. 3). Ces valeurs restent en dessous de
la norme de l’OMS et sont acceptable pour
l’irrigation, la baignade et l’abreuvage des
animaux domestiques.
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D. BICARBONATES

Figure 3. Variation mensuelle de la Conductivité
électrique
B. CHLORURES

Les chlorures représentent l’un des
indicateurs les plus significatifs de la qualité
chimique des eaux. Ils sont souvent utilisés
comme un indice de pollution et ont une influence
sur la faune et la flore aquatique ainsi que sur la
croissance des végétaux [2].
Les concentrations en ions chlorures enregistrées
dans les eaux de l’oued Djemaa s’échelonnent
entre 28,5 mg/l (à l’aval de l’oued (S3)) et 142
mg/l (à l’amont de l’oued (S1)). Durant toute la
période d’étude, les chlorures enregistrent des
teneurs inferieures aux normes du JORA fixées à
250 mg/l (Fig. 4).

Les carbonates et les bicarbonates sont les
principaux contributeurs de l’alcalinité totale [3].
Les concentrations en bicarbonates dans les
différentes stations s’échelonnent entre 183 mg/l et
216.5 mg/l. L’évolution temporelle des
bicarbonates montre des concentrations plus
élevées durant le mois de Mai avec un maximum
de 216,5 mg/l. Ceci est en accord avec les études
antérieures, suggérant qu’en saison des pluies, les
eaux contiennent une plus grande quantité de
bicarbonates qu’en période sèche [4].
E. CALCIUM ET MAGNESIUM

Dans cette étude, les teneurs en calcium
mesurées au niveau des trois stations, sont
variables et comprises entre 28 mg/l en aval et 48
mg/l en amont. C’est dans la station S1 que nous
avons enregistré les teneurs les plus élevées. Elles
restent toujours inférieures aux normes fixées par
l’OMS [5] et le JORA [6] (100 mg/l et 200 mg/l
respectivement).
Les concentrations en magnésium mesurées de
l’amont vers l’aval de l’oued Djemaa sont toutes
inférieures à la norme fixée par l’OMS [5] (50
mg/l). La station présentant la concentration la
plus élevée en magnésium est la station (S2) avec
une valeur de 28,8 mg/l. Aucune variation
significative des concentrations entre les mois
n’est à signalée.
F. AZOTE AMMANOIACAL

Figure 4. Variation mensuelle des chlorures
C. SULFATES
Les variations mensuelles des sulfates au niveau
des stations échantillonnées révèlent des
concentrations globalement identiques (de l’amont
vers l’aval de l’oued). Elles sont comprises entre
1 et 4,21 mg/l. La station S3 de l’oued présente la
valeur moyenne la plus faible, elle est de l’ordre
de 2,427 mg/l.
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Nos résultats montrent que les valeurs en azote
ammoniacal de l’eau brute des trois stations sont
très faibles, à l’exception de celle de la station S2
où nous avons noté 0,184 mg/l comme valeur
maximale sans dépasser les normes de 0,5 mg/l
(JORA) (Tableau I).
L’azote ammoniacal constitue un bon indicateur
de la pollution des cours d’eau par les effluents
urbains. Il existe en faible proportion, inférieure à
0,1 mg/l dans les eaux naturelles [7].
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Tableau I. Résultats de l’analyse de l’azote
ammoniacal (mg/l) pour les 3 stations
Mois
Station
S1
S2
S3

Mars
0.001
0.007
0.019

Avril
0.008
0.066
0.016

Mai
0.09
0.184
0.039

Juin
0.016
0.016
0 .009

Juillet
0.024
0.069
0.012

Normes
OMS
0.5
0.5
0.5

I. ORTHOPHOSPHATES

Normes
JORA
0.5
0.5
0.5

G. NITRITES

D’après les résultats obtenus, on remarque que
toutes les valeurs enregistrées de l’amont vers
l’aval sont inférieures aux normes du JORA pour
des eaux de surface, à l’exception des
prélèvements du mois de Juillet qui dépassent la
norme fixée à 0,1 mg/l au niveau des stations S1,
S2 ,S3 avec des valeurs respectives de 0,123 mg/l,
0,292 mg/l, 0,235 mg/l (Tableau II). Une eau qui
renferme des nitrites comme celle observée au
mois de Juillet, est considérée comme suspecte car
il lui est souvent associé une détérioration de la
qualité microbiologique [3].
Tableau II. Résultats de l’analyse des nitrites
(mg/l) pour les 3 stations.
Mois
Station
S1
S2
S3

Mars
0.036
0.030
0.044

Avril
0.018
0.022
0.028

Mai
0.089
0.076
0.073

Juin
0.015
0.010
0.021

Juillet
0.123
0.292
0.235

Normes
OMS
0.1
0.1
0.1

Normes
JORA
0.1
0.1
0.1

H. NITRATES

Les eaux de l’oued Djemaa ne sont pas
assujetties à un risque de pollution par les nitrates
du fait que les valeurs enregistrées lors des
analyses des différents prélèvements oscillent
entre un minimum de 0,008 mg/l et un maximum
de 1,43 mg/l enregistrées dans la station S3 qui
restent d’ailleurs inférieures à la valeur admissible
par les normes algériennes (Tableau III).
Tableau III. Résultats de l’analyse des nitrates
(mg/l) pour les 3 stations.
Mois
Station
S1
S2
S3

Mars
0.54
0.1
1.43

Avril
0.46
0.37
0.33

Mai
0.12
0.243
0.106

Juin
0.05
0.03
0.008

Juillet
0.048
0.057
0.159

Normes
OMS
50
50
50

Normes
JORA
50
50
50

L’analyse des résultats montre que les
concentrations en orthophosphates dans les eaux
de surface de l’oued Djemaa varient entre 0,011
mg/l en amont (S1) et 0,524 mg ⁄1 en aval (S3).
Certaines valeurs sont supérieures à celle des
normes de l’OMS fixées à un maximum de 0,2
mg/l, mais restent inférieures aux normes de
JORA (0,5 mg/l) (Tableau IV).
Tableau IV. Résultats de l’analyse des
orthophosphates (mg/l) pour les 3 stations.
Mois
Station
S1
S2
S3

Mars
0.080
0.046
0.327

Avril
0.475
0.476
0.282

Mai
0.011
0.041
0.524

Juin
0.079
0.271
0.216

Juillet
0.094
0.189
0.178

Normes
OMS
0.2
0.2
0.2

Normes
JORA
0.5
0.5
0.5

J. INDICE DE POLLUTION

En vue d’apprécier la contamination et la qualité
des eaux de l’oued Djemaa, nous avons utilisé
l’indice de pollution organique (IPO) [8], dont le
principe est de répartir les valeurs des éléments
polluants en 05 classes s’étendant du moins pollué
(classe 5) au plus pollué (classe 1). Cet indice
permet d’apprécier la qualité organique des eaux
(Tableau V).
Tableau V. Résultats de l’évaluation de l’Indice de
pollution organique ans l’oued Djemaa
Station

IPO calculé

S1

3.66

Pollution
organique
Modérée

S2

3.33

Modéré

S3

3

Modéré

A l’amont de l’oued Djemaa, ses affluents portent
une charge organique importante, dégradant sa
qualité. Cependant, la valeur de l’IPO de la S1
(IPO=3,66) diminue vers les stations S2 S3 où la
pollution est relativement faible en raison de la
dilution par un débit supplémentaire de l’affluent
(Oued Ghrora).
IV. CONCLUSION

Les résultats de l’analyse des eaux de l’oued
Djemaa montrent des valeurs acceptables et
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conformes aux normes de l’OMS et du JORA des
eaux de surface. La protection de ces eaux contre
les contaminations diverses est nécessaire et
impérative pour que ces eaux servent encore en
agriculture ainsi qu’à la sauvegarde de nos côtes
sans risque de contamination.
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Résumé— La détermination de la pollution des
nappes constitue une étape délicate, à laquelle les
scientifiques se confrontent, notamment en
étudiant la vulnérabilité des nappes souterraines.
Une autre méthode [5] s’ajoute pour identifier
l’état de vulnérabilité de ces nappes et contrôler
l’évolution des polluants dans les réservoirs d’eau.
Ainsi s’inscrit le présent travail, qui porte sur la
détermination de l’état de vulnérabilité et de risque
de pollution des eaux souterraines d’une région à
climat humide cas du massif dunaire de Bouteldja,
et en milieu hyper aride cas de la nappe
superficielle de Oued Souf . Dans cette méthode
on considère la combinaison de deux critères
basée sur les facteurs naturels (épaisseur de la
zone non saturée, faciès géologique, degré
d’autoépuration) et les causes de vulnérabilité et
de risque à la pollution des nappes (facteurs
anthropiques) provoquées par l’homme. Les
résultats aboutissent alors à une carte de
vulnérabilité et de risque de pollution des deux
aquifères et à la suggestion d’installation des
périmètres de protection, soutenus par un plan
général d’évacuation des eaux de réseaux
d’assainissement efficace et par la construction de
stations de traitement des effluents dans les zones
urbanisées.
Mots-Clés— : Massif dunaire de Bouteldja, vallée de
l’Oued Souf , VRP, eaux souterraines, pollution .

I. INTRODUCTION
La vulnérabilité des nappes d'eau souterraine
est en effet fragile et le risque de pollution est
d'autant plus redoutable qu’il est lent à produire
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leurs effets [3], à travers le sol jusqu’à la zone non
saturée. Ainsi, quelque soit la nature de la
pollution
physique
(radioactivité),
chimique (polluants minéraux) [1], [6], organiques
et ou bactériologique : les bactéries, virus[7], les
aquifères sont toutefois touchés. Nous adoptons
une nouvelle méthode de traitement de données,
proposée par Khérici (2010), basée sur l’indice
d’autoépuration des formations géologiques [4].
L'analyse de la vulnérabilité et le risque de
pollution des eaux souterraines présentés dans ce
document ont été réalisées sur la base de la
combinaison
de
deux
critères :
l'indice
d'autoépuration et l'indice de contamination. Il se
résume à une nouvelle méthode graphique sous
forme d’un Abaque, rapide et simple à l’utilsation
pour caractériser l’état de vulnérabilité et de risque
de pollution des eaux souterraines.
II. MATERIELS ET METHODES
L’abaque est constitué de deux formes
triangulaires connectées à un rectangle permettant
d'identifier le degré de vulnérabilité et le risque de
pollution des eaux souterraines. Sur l'un des
triangles sont représentés l'indice d'auto-épuration
du sol et l'épaisseur de la zone non saturée et sur
l'autre triangle sont représentés les indices de
contamination organiques et minérales de l'eau
souterraine [5] inspirée à partir de plusieurs
applications aux deux aquifères. Vu la grande
variabilité des épaisseurs et des indices
d’autoépuration dans la zone non saturée des
points étudiés, il était judicieux de prendre une
échelle logarithmique dans le premier triangle
pour une meilleure lisibilité. Exp: Le deuxième

triangle B représente l’indice de contamination
organique d’un coté Exp :ICO =5 , l’indice de
contamination minérale sur la deuxième coté Exp
:ICM=4 , et la somme des deux índices représente
l’indice de contamination total,identifié par le
trioisième coté
Exp :ICT=ICO+ICM=5+4=9
(Fig.1)

Zone I: Protected Zone, non vulnerability to pollution, without risk of pollution
Zone II: Vulnerable zone with weak risk of pollution (Absence of vertical selfpurification). Vulnerable zone far from all human activities
Zone III: Protected zone in surface (satisfactory verticalSelfpurification), possibility of risk
of pollution
Zone IV:Vulnerable zone with risk of pollution. (Absence of vertical self-purificatio

Figure 1 : Abaque de détermination de zones vulnérables
et de risque de pollution des eaux souterraines (Kherici, 2010)

III.

RESULTATS ET DISCUSSION

Pour représenter les données sur l’abaque des
différents points d’eau échantillonnés issus des
nappes des deux régions, il est indispensable de
calculer les indices de contamination organique et
minéral d’après Kherici 2010.basée sur les
facteurs (naturels:épaisseur de la zone non saturée,
faciès géologique, degré d’autoépuration) et les
causes de vulnérabilité à la pollution des nappes
(facteurs anthropiques) provoquées par l’homme
[ 2] .
A. Les facteurs naturels :
Ces facteurs sont identifiés dans le triangle
semi-logarithmique A, qui met en évidence
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l’indice d’autoépuration total de la zone non
saturée.
B. Les facteurs anthropiques :
Ces facteurs sont identifiés dans le triangle B
donnant l’indice de contamination totale (ICT).
La projection du facteur naturel (l’indice
d’autoépuration total) et anthropique (l’indice de
contamination totale (ICT)), mettra en évidence
l’état de vulnérabilité et de risque de pollution des
nappes souterraines.
Classification des éléments organiques et
minéraux :
Dans l’abaque proposé par Kherici 2010, on
considère deux indices de contamination : un
indice de contamination organique(ICO) et un
indice de contamination minérale(ICM). L’indice
de pollution organique se base sur quelques
paramètres résultant des pollutions organiques : les
nitrates (NO3-), l’azote ammoniacal (NH4+),les
nitrites (NO2-), les orthophosphates (PO4---) et la
DBO5. L’indice de contamination minérale se base
sur les paramètres résultants des pollutions
minérales : plomb (Pb++), chrome (Cr6+),
Nickel,…. Pour chacun de ces paramètres, 3
classes de teneurs se distinguent ayant une
signification écologique et liées aux teneurs
limites de l’OMS. Les indices (ICO et ICM) sont
la moyenne des numéros de classe pour chaque
paramètre et les valeurs obtenues sont réparties en
6 niveaux de pollution. Ces niveaux sont beaucoup
plus importants si on prend plus de 4 paramètres.
Ainsi ces indices permettent donc de rendre
compte de manière synthétique de la pollution
organique et minérale existante aux points de
prélèvements.
L’indice de contamination Organique (ICO) :
C’est la somme des deux classes des éléments
issus de pollutions organiques d’un même
échantillon.
Dans ce cas l’ICO = la classe des nitrates + classe
des nitrites ou la BDO5)
L’indice de contamination Minérale(ICM) :
C’est la somme des classes des éléments issus de
pollutions minérales d’un même échantillon.

ICM = la classe du Plomb+ classe du Nickel ou
autres éléments issus de pollutions minérales.
A partir de la projection des deux indices
(Organique et Minérale) on va obtenir l’indice de
contamination total (ICT).

occupe le Nord de la zone vers cité Nezla, El
koutar et El Chott, se sont des terrains de
dépression où les surfaces sont inondées. Le
pouvoir épurateur sur le trajet vertical Md est
inférieur à 1, donc l’autoépuration n’est pas totale
elle doit se poursuivre dans la couche aquifère (la
zone saturée). On note aussi que l’indice de
contamination minéral (ICM), et organique (ICO)
sont élevés.
Le terrain protégé en surface mais présentant
un risque de pollution des eaux souterraines,
colorée en vert, se localisent dans la partie Nord
Est et à l’Ouest de Bouteldja. La lithologie de ce
terrain est constituée de sable fin à sable argileux
et des argiles. Quand le Souf à cette états couvre le
partie Sud où les pentes sont un peu élever, et ne
présentent pas de surfaces de remonté des eaux, le
sol est formé de sable fin. Le pouvoir épurateur du
sol sur le trajet vertical Md est supérieur à 1 lié à
l’importance du niveau piézométrique par rapport
au sol.
IV. CONCLUSION:
Pour comprendre le problème de l’évolution de
pollution, une étude de vulnérabilité à la pollution
dans les deux nappes permis de renforcer les un
autre.
Enfin, la qualité des eaux souterraine des zones
étudiée, présente par endroit un degré de pollution
inquiétant qui suggère les recommandations
suivantes :

Zone I: Protected Zone, non vulnerability to pollution, without risk of pollution
Zone II: Vulnerable zone with weak risk of pollution (Absence of vertical selfpurification). Vulnerable zone far from all human activities
Zone III: Protected zone in surface (satisfactory verticalSelfpurification), possibility of risk
of pollution
Zone IV:Vulnerable zone with risk of pollution. (Absence of vertical self-purificatio

Fig. 2 : Carte de vulnérabilité et de risque de pollution
des eaux de la nappe superficielle du massif dunaire de
Bouteldja et de la nappe superficielle de Souf.

Le terrain vulnérable avec risque de occupe le
centre du massif dunaire de Bouteldja, ces sol sont
constituée de terrains perméable avec de sable fin
à moyen, et du sable avec du gravier, et où se
localisent les épaisseurs les plus faibles de la
nappe, cependant sur la nappe de Souf cette zone
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L’épuration des eaux usées, afin d’éviter la
contamination directe de la nappe.
L’utilisation rationnelle des engrais chimiques.
La protection des ressources en eau par la
réalisation de périmètre de protection aux abords
des puits et des forages.
L’aménagement de la ressource en eau et le
développement économique et social ne peuvent
être considérés séparément. Cela est un des

éléments indispensables pour qu’un plan
d’aménagement soit réaliste et puisse être
appliqué.
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Résumé
Dans la cuvette d’Ouargla (Sud-est Algérie),
l’aquifères de complexe terminal (CT) est
largement exploité pour couvrir les besoins
de population. L’étude de cette aquifère à
montrée qu’il est constitué de deux des
assises perméables, il s’agit de Sénonien
carbonaté (calcaire fissuré) et de MioPliocène (sables et graviers). La carte
piézométrique de la nappe établie en mai
2017, montre deux sens d’écoulements ; du
sud vers le nord-est et l’ouest vers l’est. Une
dépression piézométrique est apparue au
centre de la carte, résulte de la surexploitation
de la nappe de CT.
L’interprétation des analyses chimiques des
eaux montre la dominance des faciès
évaporitiques. En referont aux normes de
l’OMS et aux normes algériennes ces eaux
sont non potables. Quant à la qualité des eaux
pour l’usage agricole, elles s’arrangent sur le
diagramme de Richard en trois classes;
admissible, médiocre et mauvaise pour
l’irrigation.
Mots clés : cuvette d’Ouargla, CT,
piézométrique, irrigation, OMS.

2. CADRE GENERAL
2.1 Situation géographique : La cuvette
d’Ouargla est située dans une dépression en
Sud-est Algérie, elle occupe une superficie de
95 000 hectares et inclut les agglomérations
suivantes : N’Goussa, Rouissat, Ain El Beida
et Sidi Khouiled. Cette dépression s'étend
entre
les
coordonnées
UTM:
X=
710000/730000 et Y= 3530000/360000 [1]. Le
climat de la région est de type Saharien,
caractérisé par un été chaud, sec et un hiver
doux, la température moyenne mensuelle est
de l’ordre de 30.07°C et la précipitation
moyenne annuelle est de l’ordre de 36.92 mm.

Figure 1:Situation géographique de la zone
d’étude.
2.2. Cadre géologique et hydrogéologique :
La zone d’étude fait partie de la plate forme
saharienne. Géostructuralement, cette plate
forme
est
constituée
d’un
bouclier
précambrien, n'émergeant des sédiments qu’ils
surmontent que dans le Sahara Central et le
Sahara Occidental (UNESCO, 1972) [2].
Dans la région de Ouargla seuls les terrains du
Mio-Pliocène affleurent, ils sont recouverts
par une faible épaisseur de dépôt quaternaire
(ergs, dunes). La cuvette est creusée dans les
formations continentales du mio-Pliocène. Il
s’agit de sables rouges et de grés tendres à
stratifications entrecroisées, avec nodules

1. INTRODUCTION
Dans cuvette d'Ouargla, il existe un système
aquifère constitué de trois aquifères: l’aquifère
de continental intercalaire (CI), l’aquifère de
complexe terminal (CT) et l’aquifère
superficiel. A cause de la forte minéralisation
de l’aquifère superficiel, le complexe terminal
devient très exploité, ce qui influe sur la
qualité de ces eaux et son piézométrie qui
diminue continuellement.
Ce travail est une contribution à l’étude
hydrogéologique de l’aquifère du complexe
terminal
de la cuvette d’Ouargla et
l’évaluation la qualité chimique vis-à-vis à la
consommation et l’irrigation.
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calcaire, entrecoupés de niveaux calcaires ou
gypseux que l’on voit affleurer sur ses bords
est et ouest.
De point de vu hydrogéologique, le système
d’aquifère de la cuvette d’Ouargla est
caractérisé par la superposition de trois
aquifères [3], il s’agit de bas en haut :
 L’aquifère continental intercalaire constitue
de sables est de grés argileux d’âge albien et
barrémien.

 L’aquifère du complexe terminal constitué de
deux nappes (Fig.2) ; la nappe de calcaire
d’âge Sénonien carbonatée et la nappe de
sable d’âge mio-pliocène.
 L’aquifère superficiel est libre et constitué de
formations détritiques d’âge Quaternaire
représentées par de sables , de grés et de
graviers avec présence de gypse et des niveaux
des concrétions calcaires [4].

Figure 2. Coupe hydrogéologique dans l’aquifère de complexe terminal.
3. MATERIEL ET METHODES
d’écoulements ; du sud vers le nord-est et
Une compagne de prélèvement et des mesures
l’ouest
vers
l’est.
Une
dépression
hydrochimiques a été effectuée sur
51
piézométrique est apparue au centre de la
échantillons issus des forages captant le CT.
carte, résulte de la surexploitation de la nappe
Les paramètres physico-chimiques (pH,
de CT.
température et conductivité) ont été
déterminés in situ, immédiatement après le
prélèvement de l’échantillon, en utilisant un
multi-paramètre portatif. Des échantillons ont
été prélevés dans des flacons en polyéthylène
après avoir été filtrés et acidifiés pour être
analysés au laboratoire. Les analyses ont été
effectuées au laboratoire selon les techniques
standard (Rodier, 1984) [5]. Une compagne de
mesures piézométrique a été également
réalisée dans la zone d’étude en 2017, le
niveau piézométrique de la nappe de CT a été
mesuré par la sonde piézométrique, les
cordonnées des forages ont été fournis par
l’Agence National des Ressources Hydrique
Figure 3. Carte piézométrique du CT dans la
(ANRH) pour réaliser cette étude.
cuvette d’Ouargla en 2017.
Le logiciel Surfer 12 utiliser pour l’élaboration
4.2. La qualité des eaux vis-à-vis à la
la carte piézométriques et le logiciel
potabilité : La comparaison des paramètres
Diagramme pour l’étude hydrochimique et la
physico-chimiques des eaux de CT avec les
représentation graphique des eaux de CT.
normes de potabilité des eaux de
4. RESULTATS ET DISCUSSION
l’Organisation Mondiale de la Santé (Tab.1)
4.1. Piézométrie de l’aquifère de complexe
[7] montre que les eaux de complexe terminal
terminal : La carte piézométrique établie en
sont non potables, la concentration des
mai 2017 (Fig.3) [6] montre deux sens
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éléments majeurs dépassent presque toujours
Mondiale de la Santé (OMS, 2004) [8].
les normes recommandées par l’Organisation
Tableau 1. Les paramètres physico-chimiques des eaux de Complexe Terminal.
paramètres

Ca

Mg

K

Na

Cl

SO4

HCO3

NO3

pH

CE

Moyenne

212,48

145,2

26,7

376,6

685,5

872,8

155,1

31,1

7,76

3348,3

Max

366,11

297

133,3

735,08 1 140

1 525

1 732,40

77

8,87

5440

Min

70

37

12

200

358,55

405

10

0

7

1563,5

Ecart-type

68,7

61,49

19,96

160,8

212,78

265,21

229,28

15,46

0,4

936,4

N-OMS

200

150

12

200

250

250

240

50

6,5-8,5

1000

4.2. La qualité des eaux vis-à-vis à l’usage
agricole : Le Riverside (Richard, 1954) [9]
c’est un diagramme
qui compose deux
paramètres: le SAR (Sodium Adsorption
Ratio) et la conductivité électrique, il permet
de interpréter la qualité des eaux du CT pour
l’usage agricole. La représentation des
échantillons sur le diagramme de richard
montre quel s’arrangent selon trois
classes(Fig.4):
 eaux admissible (C4S1 et C3S2) : les eaux
sont admissibles pour l’irrigation des cultures
tolérantes aux sels sur des sols bien drainés ou
de bonne perméabilité, l’évolution de la
salinité doit être contrôlée.
 eaux médiocres (C4S2): Les eaux sont
médiocre et fortement chargées en sels, elles
sont susceptibles de convenir à l’irrigation des
plantes tolérantes au sel et sur des sols bien
drainés et lessivés.
 eaux mauvaises (C4S3): les eaux sont
mauvaise pour l’irri gation, elles ne
conviennent pas à l’irrigation, leur utilisation
en l’irrigation doit faite en sols très
perméables avec bon lessivage pour des
plantes très tolérantes au sel.

4.3. Le faciès chimique des eaux de CT : La
représentation des résultats d’analyses des
eaux échantillonnées sur le diagramme de
Piper [10] (Fig.5) donne quatre facies
chimiques: sulfaté sodique (37.25 %),
chloruré sodique (35.29 %), chloruré
calcique (11.76 %), sulfaté calcique (5.88 %),
sulfaté magnésien (9.80%).

Figure 4. Diagramme de Piper des eaux de CT.
5. CONCLUSION
La cuvette d’Ouargla située au Sud-Est
algérien dans une dépression synclinal qu’elle
est constitué de trois aquifères de haut en bas,
on distingue : l’aquifère de continentale
intercalaire, l’aquifère de complexe terminal
et l’aquifère superficiel. L’aquifère de
complexe terminal englobe des assises
perméables du Sénonien carbonaté (calcaire
fissuré) au Mio-Pliocène (sables et graviers).
La carte piézométrique de la nappe établie en
mai 2017, montre deux sens d’écoulements ;
du sud vers le nord-est et l’ouest vers l’est.
Une dépression piézométrique est apparue au

Figure 4. Diagramme de Richards des eaux de
CT.
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centre de la carte, résulte de la surexploitation
de la nappe de CT.
Les eaux de l’aquifère de complexe terminal
ne convient pas à la consommation humaines,
selon les normes de l’Organisation Mondiale
de la Santé (OMS). Elles s’arrangent sur le
diagramme de salinité américain dans trois
classes; admissible, médiocre et mauvaise
pour l’irrigation. Ces eaux sont dominées par
les faciès évaporitiques (sulfaté calcique,
sulfaté sodique, sulfaté magnésien, chloruré
calcique et chloruré sodique).

Washington, DC: US Department of
Agriculture, Handbook no. 60.
[10] Piper
A.M.
(1944).
Graphical
interpretation of water analysis, Transactions
of the American Geophysical Union. 25:914
-923.
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Résumé — En Algérie, le changement des
principaux facteurs climatiques (température et
pluie) a été particulièrement remarquable durant
ces dernières années. Les ressources en eau sont
devenues faibles et surtout extrêmement mal
reparties. La région de Dahra située au Nord
Ouest du payé l’objet de notre étude caractérisée
par une température absolue registrée varie de -2,2
à 45,6 °C et une pluviométrie annuelle moyenne de
370 mm selon l’agence nationale des ressources
hydriques ANRH.
La ressource en eau principale est le barrage
Kramis d’une capacité de 45 Hm3 alimente six
communes en matière d’eau potable et deux
périmètres d’irrigations. D’autres ressources en
eau renforcent la région telle que puits, sources
naturelles, forages et une station de dessalement
des eaux de mer.
Pour étudier la satisfaction de la demande en eau
actuel et future (horizon 2050), on a appliqué le
model-building WEAP fourni par l’Institut de
l’Environnement de Stockholm SEI. Après le tracé
du schéma du model et l’introduction des données,
on a eu les résultats sur le compte actuel, le
scénario de référence caractérisé par un taux
d’accroissement naturel de la population et un
climat stable. On a choisi deux autres scénarios :
méthode de l’année hydrologique caractérisé par
un climat variable et un fort accroissement
saisonnière de la population. Alors le deuxième
scénario : séquence de climat sec prolongé étudie
des années futures sèche avec la forte demande en
eau du à l’augmentation de la population pendant
la période festival.
Mots clés — climat, ressource en eau, bassin
versant, WEAP, demande en eau, Algérie.
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I. INTRODUCTION
Algérie représente l’un de ces pays côtières, elle se
caractérise par un climat semi-aride à aride. Dans
notre étude, on prend le bassin versant de Kramis
situé au limitrophe des trois wilayas : Mostaganem,
Chlef et Relizane ; Nord Ouest de l’Algérie. Les
infrastructures hydrauliques destinées à la
mobilisation des eaux ne sont pas forcément
suffisantes pour couvrir les besoins des différents
secteurs (agriculture, AEP et industrie). D’autre
part, cette zone est située sur le littoral donc
menacée par la concentration excessive de la
population, ce qui provoque forcement une
croissance urbaine, agricole et touristique
entrainant un déséquilibre entre les besoins en eau
et les potentialités hydriques. La question qui se
pose, comment satisfaire la demande en eau à long
terme des différents secteurs consommateurs
d’eau? Pour répondre à cette question, on a créé
un model de gestion par le WEAP dont la période
de calcul est 2018/2050. Plusieurs scénarios
proposés pour s’approcher le maximum possible
aux cas le plus défavorable.
II.SITUATION GEOGRAPHIQUE
ALGERIE

Barrage Kramis
CHLEF
MOSTAGANEM
RELIZANE

Fig. 01 : Situation géographique du bassin versant
d’Oued Kramis.

 Climat sec prolongé avec un fort
accroissement saisonnière de la population.

Coordonnées : 36° 10' 00" Nord, 0° 37' 00" Est.
III. SCHEMA DU MODEL

Demande non satisfaite
Tout Site de demande (17), Tout Mois (12)

Fort accroissement population et climat sec prolon

Fort accroissement population et climat variable

Reference

12.0
11.0
10.0

Million Mètre cube

9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0

10

2018

20 Km

Fig. 02 : Schéma du model extrais de l’interface du
logiciel WEAP

Fig.03 : Photo du barrage Kramis (03/12/2018).
IV. RESULTATS ET INTERPRETATION
Les ressources en eau superficielles du bassin
versant étudié sont exploités à travers le barrage
Kramis. Actuellement, le barrage alimente en eau
potable les communes : Ouled Boughalem,
Achaacha, Khadra, Nekmaria, Sidi Lakhdar et Sidi
Ali. La station de traitement produit environ de 6
Hm3/an.
Le barrage régularise un volume de 34 Hm3/an
dont une grande partie est destinée pour l’arrosage
des terres agricoles dont, deux périmètres
d’irrigations sont en exploitation avec une surface
de 1120 Ha avec une consommation de 6000
m3/Ha/an.
Trois
autres
périmètres
sont
programmés : Khadra 960 Ha, Sidi Lakhdar 2940
Ha et Sidi Ali 360 Ha.
Trois scénarios sont traités :
 Référence : caractérisé par une augmentation
naturelle de la population avec un climat
variable selon une séquence de l’année
hydrologique.
 Fort accroissement saisonnière de la
population avec un climat variable.
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Fig. 04 : Demande non satisfaite pour les trois
scénarios étudiés (2018/2050).
La demande non satisfaite de ces trois scénarios est
présentée dans la figure 04. Il est très bien clair que
de 2018 jusqu’à 2024, on a une demande non
satisfaite nulle, c'est-à-dire un taux de
recouvrement de la demande en eau de 100% pour
le scénario de reference. Après 2024, on aura une
demande non satisfaite stable environ de 3 Hm3
jusqu’à la fin de l’horizon de calcul (2050). Ce
déficit est due après le lancment de trois périmètres
d’irrigation avec une superficie totale de 3260 Ha.
Demande en eau (sans pertes, recycl., GSD)
Tout Mois (12)

Fort accroissement population et climat sec prolon

Fort accroissement population et climat variable
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Fig.05 : Demande en eau pour les trois scénarios
étudiés (2018/2050).
Pour celui en jaune, la non satisfaction de la
demande en eau commence à partir 2021 sous
forme de fluctuation entre 0 à 10 Hm3. Par contre,
le troisième scénario en bleu représente le cas le
plus défavorable caractérisé principalement par une
augmentation de la population de 30% pendant la
période festival selon la direction du tourisme de la
wilaya de Mostaganem. Cette augmentation est
pour les communes litorales seulement : Ouled
Boughalem, Khadra, Sidi Lakhdar et Ben
Abdelmalek Ramdane. Le déficite commence en

2021 pour arriverjusqu’à 10 Hm3 en deux ans
seulement (2023). Après cette année, la non
satisfaction augmente sous forme fluctuation entre
4  12,5 Hm3 jusqu’à la fin de la période d’étude.
V. CONCLUSION ET
RECOMMENDATIONS
L’économie en dehour de l’hydrocarbure doivent
étre développer sur tous après la crise économique
mondiale et la baisse de prix du barile. Parmi les
secteurs écomonique, on site le tourisme et
l’agriculture. Ce développement nécessite alors une
gestion intégrée des ressources en eau pour assurer
la durabilité.
Les résultats trouvés ont mentrés que la région
d’étude est actuellement satisfaite en eau. Alors
que durant les années prochains, un taux de
recouvrement va diminue sur tous avec le
programme de prérimètres d’irrigation à réaliser et
meme l’orientation de l’état vers le développement
du tourisme et prendre la wilaya de Mostaganem
comme wilaya pilot dans le dommaine du tourisme.
Pour assurer le reccouvrement en eau à long terme,
on doit : sencibiliser la population à préserver
l’eau, améliorer les techniques d’irrigation (goute à
goute, aspersseurs et pivots), et diminuer le taux
de fuite dans nos réseaux de distribution par la
bonne qualité de réalisation et d’entretien. D’un
autre coté, on s’oriente vers l’augmentation de la
fraction exploitée des ressources en eau et cela
par : la possibilité de surélever le barrage de
Kramis, la réalisation des retenues collinaires et la
réutilisation des eaux épurées pour l’irrigation ainsi
que la réalisation des forages pour l’alimentation
en eau portable des zones éparses.
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Résumé— La croissance démographique et les
secteurs agricoles et industriels en expansion ces
dernières années ont entraîné une augmentation
de la demande en eau. Cependant, la
surexploitation de l'aquifère côtier du golfe
d'Annaba (nord-est de l'Algérie). Ces fortes
demandes ont provoqué une dégradation de la
qualité hydrochimique des eaux souterraines
(salinisation). Cela se produit plus tard dans de
nombreux aquifères côtiers à travers le monde.
Pour identifier l'origine de la salinité des eaux
souterraines et interpréter les processus de la
minéralisation; des informations relatives aux
paramètres hydrochimiques et physiques ont été
examinées. Les valeurs du conductivité électrique
trouvées entre 551 et 15450 µS / cm. La
concentration en chlorure atteignait 5 200 mg / L
et la proportion d'intrusion d'eau de mer dans
l'extrême nord de la plaine était de 28% calculée
par la formule de la fraction d'eau de mer, ce qui
montre l'intrusion intense d'eau de mer. Les
valeurs de nitrate comprises entre 1,87 et 407 mg
/ L, on il y à une probable pollution par les
engrais agricoles et les eaux usées domestiques.
Par conséquent, l’origine principale de la
salinisation des eaux souterraines a été attribuée à
l’intrusion d’eau de mer et à la pollution
anthropique.
Mots clés— Plaine d'Annaba, aquifère côtière,
salinité des eaux souterraines, intrusion d'eau de
mer, pollution anthropique.
I.
INTRODUCTION
Les zones côtières sont caractérisées par leur forte
demande en eau, où l'exploitation intensive des
aquifères côtiers dans le but de satisfaire cette
demande peut générer des problèmes [1]. La
salinisation des eaux souterraines dans les zones
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côtières est présente dans de nombreux aquifères à
travers le monde [2] et dans de nombreux pays
méditerranéens [3]. Comprendre les variations
spatiales de la composition chimique des eaux
souterraines est utile pour identifier les différentes
sources de pollution [4]. Dans les études
précédentes, l'intrusion d'eau de mer est présentée
comme la principale cause de la dégradation de la
qualité des eaux souterraines [5]. Les terres
agricoles, les usines et les zones touristiques sont
situées dans la zone côtière, où l’économie se
développe rapidement, ce qui crée une
contamination anthropique qui augmente les
concentrations de nitrates dans les eaux
souterraines [6] et en plus une forte sollicitation de
la nappe d’eau. L'objectif de cette étude est de
déterminer la source de la salinité (intrusion d'eau
de mer ou sources anthropiques) dans l'aquifère
côtier peu profond en fonction des caractéristiques
hydrochimiques de l'eau souterraine.
II.
MATERIELS ET METHODES
Seize échantillons d'eau souterraine ont été
prélevés des puits domestiques et un échantillon
d'eau de la mer Méditerranée. La localisation des
puits et le niveau piézométrique ont été enregistrés
lors de l'échantillonnage. La conductivité
électrique (EC), le pH et la température de l'eau
(T) ont été mesurés in situ via (multiparamètre
WTW). Les principaux ions des échantillons d'eau
ont été traités et analysés dans le laboratoire
d'analyses physicochimiques.
La fraction d'eau de mer (ƒmer) dans les eaux
souterraines a été estimée en utilisant la
concentration de chlorure car cet ion a été
considéré comme un traceur conservateur [7], non
affecté par l'échange d'ions. Il est calculé comme
suit [8]:
ƒmer = (CCl,echtt - CCl,douce) / (CCl,mer - CCl,douce)
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Où
ƒmer est la fraction d'eau de mer, CCl,echtt est la
concentration de Cl- de l'échantillon, CCl,mer est la
concentration de Cl- de la mer Méditerranée,
CCl,douce représente la concentration de Cl- de l'eau
douce.
L'échantillon d'eau douce a été choisi en
considérant la plus faible valeur mesurée de la
conductivité électrique (CE). Les seuls intrants
proviennent soit des sels de la matrice aquifère,
soit d'une source de salinisation telle que
l'intrusion de l'eau de mer.
Sur la base de la fraction d'eau de mer, la
concentration théorique de chaque ion i
résultant du mélange conservateur de l'eau de mer
et de l'eau douce a été calculée en utilisant:
Où Ci, mer et Ci, douce sont la concentration de l'ion i
de l'eau de mer et de l'eau douce respectivement.
Pour chaque ion i, la différence entre la
concentration du mélange conservateur Ci, mix et
la mesurée Ci, echtt représente simplement les deltas
ioniques résultant de toute réaction chimique se
produisant avec le mélange:
∆Ci = Ci, echtt - Ci, mix
Lorsque ∆Ci est positif, l'eau souterraine s'enrichit
pour l'ion i, alors qu'une valeur négative de ∆C i
indique une diminution de l'ion i par rapport au
mélange théorique.

III.
RESULTATS ET DISCUSIONS
La salinité des eaux souterraines est déterminée
par la conductivité électrique (EC) [9], (Figure.2).
Les valeurs de la conductivité électrique (EC)
varient de 551 à 15450 µS / cm, avec une
moyenne de 3 893 µS / cm. Les valeurs les plus
élevées ont été mesurées dans la partie nord de la
plaine. Lorsque les concentrations élevées
résultent certainement de l'intrusion d'eau de mer
dans le système aquifère et d'autres dans la plaine,
que ce soit d'activités humaines telles que
l'agriculture, l'industrie ou le développement de
interface eau de mer / eau douce.
Afin de comprendre les processus indiqués par la
variation théorique du contenu et d'en savoir plus
sur le comportement des cations, le delta ionique a
été tracé pour le sodium, le calcium, le magnésium
et le sulfate [10], (Figure. 3a). La grande majorité
des échantillons sont enrichis en sulfite et une
partie en sodium et en calcium de la même
manière, à l'inverse de quelques échantillons
appauvris en magnésium. Cela suggère un
échange direct de cations, comme cela se produit
habituellement au stade initial d'intrusion d'eau de
mer [11] et de dissolution des formations
évaporitiques.

Figure 02: Distribution spatiale de la conductivité
électrique (EC)
Figure 01: Localisation de la zone d'étude et des sites
d'échantillonnage
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Cependant, l'excès de calcium, de magnésium et
de sulfite indique l'existence d'autres sources

Séminaire International sur
l′Hydrogéologie et l′Environnement
12 – 14 Mars 2019, Ouargla (Algérie)

contribuant à l'enrichissement salifère des eaux
souterraines. Les engrais peuvent être considérés
comme des sources potentielles du calcium (Ca2+),
magnésium (Mg2+) et sulfate (SO42-). La relation
entre la contamination par les nitrates (NO3-) et
l'intrusion d'eau de mer est illustrée à la (Figure.
3b), révélant des concentrations élevées en nitrates
dans une faible fraction d'eau de mer. Cela indique
que la contamination par les nitrates n'a aucun lien
avec l'intrusion d'eau de mer. Au lieu de cela, la
contamination par les nitrates peut être attribuée
aux activités humaines, notamment l'utilisation
abus d'engrais, les eaux usées industrielles et les
eaux usées domestiques.

atteignait 5 200 mg / l et la proportion d'intrusion
d'eau de mer dans l'extrême nord de la plaine était
de 28%, ce qui montre l'intrusion intense d'eau de
mer. Les valeurs de nitrate allaient de 1,87 à 407
mg / l, alors que trois puits répartis dans la partie
centrale de la zone d’étude dépassent les normes
de qualité de l’eau de boisson de 50 mg / l; où ils
sont gravement pollués par des engrais agricoles
ou bien des eaux usées domestiques. Par
conséquent, l’origine principale de la salinisation
des eaux souterraines a été attribuée à l’intrusion
d’eau de mer et à la pollution anthropique.
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Résumé — Notre travail s’intéresse à l’étude
des variations spatiales de la pollution des eaux de
l’aquifère superficiel de l’Oued M’Zab, afin de
déterminer leurs aptitudes d’utilisation et les
problèmes de dégradations posés
Notre approche méthodologique adoptée
consiste de faire une étude spatiale de la variabilité
de la pollution azotée et phosphorée, ainsi que la
classification de la qualité des eaux par rapport les
normes.
Les principaux résultats obtenus dans le cadre de
cette recherche montrent que les NH4+ oscillent
entre 0,021 et 0,569 mg.l-1 avec une moyenne de
0,236 mg.l-1, les NO2- de 0 à 2,72 mg.l-1,
donnent une moyenne 0,257 mg.l-1, les NO3varient entre 0,171 et 124,509 mg.l-1, avec une
valeur moyenne 52,762 mg.l-1, et les PO4-3
varient entre 0 et 0,139 mg.l-1 avec une moyenne
de 0,009 mg.l-1 pour tous les puits.
Notre étude montre une pollution importante
dans la vallée. La majorité des eaux sont non
potables selon les normes O.M.S. 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 agricole et urbaine
dans la vallée du M’Zab, qu’il faut prendre en
charge rapidement.
Mots clés — eaux usées, aquifère superficiel,
pollution,
Algérien.

azotée,

phosphorée,

M’Zab,

sahara

I. INTRODUCTION
L'eau c'est la vie. Préserver sa qualité et la
mettre à la disposition de tous est un enjeu
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essentiel pour l'avenir de l'humanité [1].
Les eaux souterraines constituent une source en
eau stratégique pour les activités humaines. Outre,
qu’elles représentent des volumes souvent
importants, elles offrent généralement une eau de
meilleurs qualité que les eaux de surface. Ces eaux
constituent 23 % des ressources en eau douce de la
planète qui doivent être conservées et protégées de
toutes sortes de pollutions [2].
Dans les pays en voie de développement à
climat aride, le rôle des eaux souterraines est
d’autant plus important qu’elles constituent
souvent la seule source d’approvisionnement en
eau potable et sont donc vitales pour le
développent de ces pays [3].
Dans le Sahara septentrional, l’utilisation
irrationnelle des ressources en eau souterraines,
est faite sans une politique de planification et de
gestion. De ce fait, l’absence d’un système
efficace de drainage et d’évacuation des eaux
usées, a créé des situations graves avec des
conséquences néfastes et irréversibles sur le
milieu [4, 5, 6].
De même, dans la région du M’Zab, le
déversement des eaux usées en aval d’Oued
M’Zab sans traitement, les problèmes de
raccordements des eaux usées au collecteur
principal, ainsi que la présence des fosses
septiques non conventionnelles ont créé des
problèmes de pollution de la nappe phréatique [7].
Notre travail a pour objectif de déterminer les
variations spatiales de la pollution azotée et
phosphorée des eaux de la nappe superficielle, afin
de déterminer leurs aptitudes d’utilisations et les
problèmes de dégradation posés à toute action
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visant à préserver ce patrimoine souterrain.
II. MATERIELS ET METHODES
A. Zone d’étude
Notre travail a était réalisé dans la vallée du
M’Zab, elle est située à 600 km au sud de la
capitale Alger, au centre du Sahara septentrional,
elle est située sur les bordures occidentales du
bassin sédimentaire secondaire du Sahara. Elle est
considérée comme l'une des grandes oasis du
Sahara Algérien. Administrativement, elle fait
partie de la wilaya de Ghardaïa (Fig.1) [8, 7].

des sites d’étude dans les stations de Daya
Bendahoua, Ghardaïa, Bounoura et El Atteuf est
respectivement de 5, 29, 6 et 5 (Fig. 2).
Les prélèvements des échantillons des eaux sont
effectués selon les normes de RODIER et al.
(2009) [10]. Ils ont duré dans la période des hautes
eaux, période hivernale (février-mars). Les
paramètres étudiés sont l’NH4⁺, le NO2-, le
NO3⁻et le PO4-3, ils ont été mesurés à l’aide d’un
spectrophotomètre,
de
type
ODYSSEY
(H.A.C.H.).
Afin de déterminer la répartition spatiale de la
pollution azotée de la nappe superficielle, les
résultats des analyses physico-chimiques sont
représentés sous forme des cartes réalisées grâce
au logiciel Surfer 11 sur fond d’image satellitaire
de Google Earth, 2013.

FIGURE 1. Position géographique de la région de
M'Zab [9]

Notre zone d’étude est caractérisée par une forte
activité urbaine, agricole et touristique. Elle a été
choisie à cause de la détérioration de
l’environnement hydro-édaphique, notamment la
qualité des eaux de la nappe superficielle, par la
mauvaise gestion des eaux usées.
Cette recherche dans la vallée du M’Zab a été
menée dans quatre stations d’études par rapport
aux communes de Daya Bendahoua, Ghardaïa,
Bounoura et El Atteuf, réparties le long de Oued
M’Zab de l’amont vers l’aval (Fig. 2).
B. Méthodes d’étude
Nous avons effectué pour quarante-cinq puits
traditionnels des mesures physico-chimiques. Les
sites sont répartis de l’amont vers l’aval de l’oued
avec un nombre variable entre les stations
d’études, en zone urbaine et agricole. Le nombre
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FIGURE 2. Localisation des puits de la nappe
superficielle de l’Oued M’Zab [11]
III. RESULTS AND DISCUSSION
A. Ammonium

La carte de répartition d’ammonium (Fig. 3),
représente une homogénéité de la variation
spatiale de ces teneurs; elles sont variables d’une
station à une autre, mais généralement inférieures
à la norme de l’eau potable selon l’O.M.S. 0,5
mg.l-1 [10], excepté le puits P23 situé dans la
station de Ghardaïa qui a une valeur maximale de
0,569 mg.l-1, supérieure à la norme. Elle est
probablement due à une contamination de ces eaux
par les eaux usées provenant des fosses septiques.
Selon [12], la présence des ions ammonium dans

Séminaire International sur
l′Hydrogéologie et l′Environnement
12 – 14 Mars 2019, Ouargla (Algérie)

les eaux est l'indice d'une contamination par les
rejets d'origine humaine ou industrielle. La teneur
minimale (0,021 mg.l-1) a été enregistrée au
niveau du puits P8 situé dans la station de
Ghardaïa. Pour tous les puits étudiés, on a
enregistré une moyenne de 0,236 mg/l.

méthémoglobinémie.

Isotor curve
Well

FIGURE 4. Carte de la variation spatiale de NO2- des
eaux de l’aquifère superficiel de l’Oued M’Zab
C. Nitrates

Isotor curve
Well

FIGURE 3. Carte de la variation spatiale d’NH4+ des
eaux de l’aquifère superficiel de l’Oued M’Zab
B. Nitrites

Au vu de la carte (Fig. 4), montre des variations
spatiales claires des nitrites. Les valeurs minimales
sont observées au centre de la vallée ; par contre,
les valeurs maximales sont remarquées dans
l’amont et l’aval de l’Oued M’Zab.
Les concentrations en cet élément varient dans
un l'intervalle borné par une limite inférieure de 0
mg.l-1, notée dans les puits P24 et P33 de
Ghardaïa et P36 de Bounoura, et une limite
supérieure de 2,72 mg.l-1 mesurée dans le puits
P45 d’El Atteuf. De plus, toutes les valeurs des
nitrites enregistrées, montrent une moyenne de
0,257 mg.l-1.
Plus des trois quart (3/4) des puits analysés
respectent la norme de l’eau potable selon
l’O.M.S. 0,2 mg.l-1 [10]. Cela peut être expliqué
par sa transformation rapide en nitrates par
oxydation ou en ammonium par réduction. Les
teneurs de nitrites relativement élevées, mesurées
au niveau de certains puits, selon [13, 14],
correspondent à la réduction des nitrates en nitrites
par les anaérobies, soit à l’oxydation bactérienne
de l’ammoniac. Cela montre que ces derniers ne
sont pas valables pour l’alimentation en eau
potable et
représentent un risque de
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Selon la figure (Fig. 5), les teneurs en nitrates
présentent des variations spatiales claires. Les
valeurs maximales sont observées au centre de la
vallée ; par contre, les valeurs maximales sont
remarquées dans l’amont et l’aval de l’oued
M’Zab. Ces ions évoluent d’une manière inverse
par rapport aux nitrites. Elles balancent entre une
valeur minimale de 0,171 mg.l-1 au niveau du
puits P3 de Daya Bendahoua et une valeur
maximale de 124,509 mg.l-1, correspondant au
puits P36 de Bounoura, donnant une moyenne
générale de 52,762 mg.l-1.

Isotor curve
Well

FIGURE 5. Carte de la variation spatiale de NO3- des
eaux de l’aquifère superficiel de l’Oued M’Zab

Plus d’un tiers (1/3)
des puits ont des
concentrations qui semblent bien inférieures à la
norme de l’eau potable selon l’O.M.S. 50 mg.l-1
[10], tandis que les autres puits dépassent cette
norme qui représente une menace de leur
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réduction en nitrites et de la formation de
méthémoglobine, représentant une toxicité à long
terme [15, 16]. Ces teneurs élevées peuvent
provenir, soit de l’oxydation des nitrites d’origine
anthropique, soit aux activités agricoles. Selon
[17], les nitrates sont présents dans l’eau par
lessivage des produits azotés dans le sol, par
décomposition des matières organiques ou des
engrais de synthèse ou naturels.
Selon [15], les nitrates sont très solubles dans
l’eau; ils migrent donc aisément dans la nappe
phréatique, lorsque les niveaux excèdent les
besoins de la végétation. Pour cela, on a remarqué
des teneurs faibles de nitrates dans quelques zones
agricoles, telles observées dans la station de Daya
Bendahoua et des teneurs plus élevées dans des
sites agro-domestiques et domestiques, prouvant
l’origine urbaine de ce paramètre. De même, à la
perméabilité des terrains où les zones de grande
perméabilité sont beaucoup plus exposées à la
pollution, car les ions nitrates s’infiltrent
rapidement.
La répartition des teneurs en nitrates dans la
vallée peut être aussi liée dans certains cas à la
profondeur de la nappe, ce qui entraîne la
réduction des nitrates en nitrites dans les puits
profonds, comme le cas de la station de Daya
Bendahoua, et la plupart des puits de la station
d’El Atteuf.
D. Orthophosphates

La carte (6), montre une homogénéité des
variations
des
Orthophosphates,
leurs
concentrations sont souvent nulles dans tous les
puits étudiés. Ces valeurs oscillent entre un
minimum de 0 mg.l-1enregistrée dans la majorité
des puits et un maximum de 0,139 mg.l-1
enregistrée au niveau du puits P5 de Daya
Bendahoua avec une moyenne de 0,009 mg.l-1
pour tous les puits. Ces valeurs ne dépassent en
aucun cas la valeur norme de l’eau potable selon
l’O.M.S. 5 mg.l-1 [15] 10, indiquant que cette eau
peut être utilisée pour la consommation et ne
présentant aucun effet sur la santé du
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consommateur du point de vue orthophosphates.
Leur présence dans certains puits situés dans des
endroits non raccordés au réseau d’assainissement
est probablement liée à la décomposition de la
matière organique, provenant des eaux usées.
Les Orthophosphates (PO43-) ont le plus
souvent une origine urbaine (composants des
détergents) ou agricole (lessivage d'engrais). Ils
sont comme les nitrates, un nutriment majeur des
végétaux, qui peuvent, dans les milieux
aquatiques, entraîner leur prolifération à partir de
0,2 mg.l-1. On considère généralement que les
variations des concentrations des phosphates
constituent l'élément limitant des phénomènes
d'eutrophisation [18].

Isotor curve
Well

«

FIGURE 6. Carte de la variation spatiale de PO43des eaux de l’aquifère superficiel de l’Oued M’Zab

IV. CONCLUSION
Notre travail de recherche sur les variations
spatiales de la pollution des eaux de l’aquifère
superficiel dans la vallée du M’Zab a permis de
constater des variations dans les paramètres
étudiés. Elle montre une pollution azotée variable
dans la nappe superficielle, de l’amont vers aval,
avec la dominance des nitrites en amont et en aval
de l’Oued. Aussi, une concentration des nitrates au
centre de la vallée à Ghardaïa, témoignant d’une
forte nitrification. Celle-ci reste liée à la présence
de conditions physico-chimiques favorisant
l’activité
des
nitrosomonas,
notamment
l’oxygénation des eaux. Cette pollution est issue
de la contamination organique d’origine variable,
notamment par les eaux usées. Les eaux des
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nappes ne présentent pas une pollution
phosphorée. Toutefois, les concentrations des
phosphates augmentent en zones de fosses
septiques.
Cette étude montre une pollution importante
dans la vallée. La majorité des eaux sont non
potables selon les normes O.M.S. 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 agricole et urbaine
dans la vallée du M’Zab, qu’il faut prendre en
charge
rapidement.
Il
ressort
qu’une
réglementation d’utilisation des eaux est
primordiale, et d’autres aménagements sont
nécessaires dans la vallée du M’Zab. Dans une
autre perspective, la nécessité de sauvegarde des
ressources hydriques souterraines au service d’un
développement durable dans la vallée du M’Zab.
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Contribution à l’étude des maladies à transmission hydrique au
niveau de la wilaya de Bouira par l’outil du logiciel Qgis
Baloul djouhra(1), Dahmani Saad(2), Rezig Amina(3) and Djafer Khodja Hakim (4)
(1.2.3.4)

institut de technologie de Bouira

Abstract— Ce travail est s’inscrit dans un projet
d’étude de la qualité de l’eau et leur impact sur la
santé humaine dans la wilaya de Bouira. Cette
dernière est située au nord-centre Algérien.
L’étude des maladies à transmission hydrique
(MTH) est un principal objectif du projet. L’étude
concentre sur : la Fièvre Typhoïde (FT), les
Hépatites Virales (HVA) et les toxi-infections
alimentaires collectives (TIAC). Les statistiques
disponibles couvrent la période de 2008 à 2015.
Une analyse spatio-temporelle est effectuée pour
distinguer les régions fréquemment touchées par
les MTH et tirer les principaux éléments
susceptibles d’etres des facteurs provoquant ces
maladies. Les principaux résultats montrent qu’il y
a des régions fortement touchées par ces maladies,
notamment l’ouest, le nord-ouest et le nord-est.
Une diminution des cas de la Fièvre Typhoide,
diminution des cas de l’HVA après un pic observé
en 2010 et une distribution courante et non
régulière des cas de TIAC.
Mots clés-Maladie à transmission hydrique,
qualité, TIAC,HVA,Typhoide;

I. INTRODUCTION
Une maladie d’origine hydrique est définie
comme toute maladie de nature infectieuse ou
d'origine physicochimique causée, ou présumée
causée, par : ingestion d'eau, contact avec l'eau
ou inhalation de vapeurs ou de gouttelettes d’eau.
Depuis l’indépendance de l’Algérie (1962), la
tendance de l’évolution des maladies à déclaration
obligatoire montre la prédomination des maladies
liées à l’hygiène de l’environnement en général, et
des maladies à transmission hydrique en
particulier. En effet, les maladies à transmission
hydrique, notamment le choléra, la fièvre
typhoïde, les dysenteries, hépatite, virale « A », ...
etc, sont les premières maladies à déclaration
obligatoire notifiées au ministère de la santé, elles
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représentent 39 % de l’ensemble des maladies
déclarées à l’échelle nationale. La majorité des cas
enregistrés sont causés par les connexions entre le
réseau d’alimentation en eau potable et le réseau
public, ainsi que l’infection des sources hydriques
(puits, sources d’eau naturelle, ... etc)..
II. MATERIELS ET METHODES :
A. Logiciel SIG utilisé :
Un SIG est un système d’information permettant, à
partir de diverses sources, de rassembler et
organiser, de gérer, d’Analyser et combiner,
d’élaborer et de présenter des informations
localisées
géographiquement
contribuant
notamment à la gestion de l’espace.
QGis « Quantum Gis » est un logiciel SIG libre
multiplateformes. Le développement de ce logiciel
a débuté en mai 2002 et est sorti en tant que projet
sur Source Forge en juin 2002.
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B. Situation géographique de la zone d’étude :
La wilaya de Bouira est située dans le centre nord
de l’Algérie (Figure 1). Elle est constituée de 12
daïras et de 45 communes. La superficie est de
4456,26 km2. Elle a enregistré un nombre de
population de 806 475 Habitants en 2016.

Figure 2 : Nombre de cas des Maladies enregistrés
à l'échelle de la wilaya (2008-2015).
La distribution spatiale des cas d’MTH à l’échelle
sont présentés dans la carte suivante (Figure 3).

Figure 1 : La localisation géographique de zone
d’étude (wilaya de Bouira, Algérie).
C. Sources de données utilisées :
Les données utilisées dans cette étude sont
restituées par divers directions autoritaires
compétentes. Les statistiques des maladies (MTH)
sont récupérées auprès la Direction de la Santé
Publique (DSP) de la wilaya de Bouira. Les
données concernant les ressources en eau et la
qualité des eaux sont récupérées auprès la
Direction des Ressources en Eau (DRE) et les
différentes stations d’épuration implantées à
travers le territoire de la wilaya.
III. RESULTATS ET DISCUSSION :
Les statistiques des cas enregistrés à l’échelle de la
wilaya sont représentés ci-dessous (Figure 2).
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Figure 3 : Distribution spatiale des cas MTH sur le
territoire de la wilaya de Bouira (2008-2015).
Comme principaux résultats, des zones sont
caractérisées par des cas de maladies fréquents
(l’ouest, le nord ouest et l’est), tandis que des
zones (le sud et le nord) sont caractérisées par une
absence totale des maladies. La fièvre typhoïde est
concentrée généralement dans la zone centre-nord.
Le nombre de cas enregistrés annuellement des
Toxi-infections Alimentaires Collectives (TIAC)
est plus important que des Hépatites Virales
(HVA) et de la Fièvre Typhoïde (FT). Les moyens
annuels des cas recensés sont 178 TIAC, 101
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HVA et 3 cas FT environ. Depuis l’année 2008,
une diminution remarquable de l’FT d’une année à
l’autre. Une concentration des cas de TIAC est
remarquée à proximité de cours d’eau d’oued
Lakhal notamment en amont.
IV. CONCLUSION :
Les problèmes de la qualité de l’eau, la récurrence
des maladies à transmission hydrique dans la ville
de Bouira deviennent à nos jours une
préoccupation de la santé publique. Ces maladies
liées aux divers facteurs tel que : l’explosion
démographique,
urbanisation
anarchique,
dégradation d’hygiène du milieu, vétusté des
réseaux aggravé par l’insuffisance des ressources
hydriques et notamment l’exploitation anarchique
des ressources hydriques non contrôlées (sources,
puits …etc).
A travers cette étude, une collecte des données
disponibles est faite, ainsi que la distribution
spatiale. Des analyses statistiques montrent une
variation annuelle des cas des maladies avec une
tendance de diminution en générale. L’analyse
spatiale montre les zones de forte concentration
des MTH, dont une étude détaillée est nécessaire
et à petite échelle.
Comme étape suivante, une étude de corrélation
entre la qualité des eaux et la distribution des
maladies est nécessaire.
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Abstract— Major ion geochemistry, Chadha
diagram, saturation indexes, correlations between
physico-chemical parameters and hydrochemistry
evolution; were used to identify the origins and
processes of groundwater mineralization in multilayer system aquifers in the southern part of the of
chotts region mining district (Algerian-Tunisian
border). The results suggest that the shallow
groundwater in the study area are mineralized salt
waters. More than 91% of samples characterized
by water type Ca-Mg-SO4/Cl, and the other
samples are characterized by water type Na_Cl.
As illustrated by the Chadha diagram. The
relationships between TDS and major ions are
useful for interpreting the main hydro geochemical
evolution processes in an aquifer. For cations,
there is a good correlation between Na⁺ and TDS
(R²=0.67), and the correlation of Ca²⁺ and Mg²⁺
with TDS is good, with R²= 0.30 and R²= 0.5,
respectively. For anions, SO₄²⁻ and TDS have the
highest correlation R²=0.5 followed by the
correlation between Cl⁻ and TDS (R²= 0.4).
.
Key-Words— Chotts Region, Chadha diagram,
Groundwater mineralization, Geochemical
evolution processes, TDS.
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I. INTRODUCTION
Le Système Aquifère du Sahara Septentrional «
SASS » s’étend sur une vaste zone couvrant une
superficie d’environ 1.000.000 de km2 dont les
limites sont situées en Algérie, Tunisie et Libye
[1] (Fig.01)
L’alternance de couches imperméables et
perméables d’une part, et l’existence d’un fossé de
subsidence d’autre part, ont conduit à la mise en
place de deux grands systèmes aquifères qui se
partagent les ressources en eau souterraines dans la
région des chotts : le Complexe Terminal (CT) [2]
- [4], Dans la région des chotts, les nappes ont très
tôt intéressé les géologues, et les premiers travaux
datent du début du 20ème siècle. En (1903), le
premier à prospecter les aquifères, a essayé de
faire le point sur leur géométrie et comprendre leur
fonctionnement hydrodynamique. À partir des
années cinquante, Castany (1951-1956) a proposé
un modèle géologique des différentes nappes du
Sahara Algéro-Tunisienne y compris celles de la
région des chotts.
En 2003, Oueld Babcy M. a largement contribué
à la compréhension du système aquifère du SASS.

Cet auteur a bénéficié des apports géophysiques et
géologiques disponibles pour mieux définir la
géométrie des aquifères de la région des chotts.
La reconstitution de la configuration géométrique
des systèmes aquifères représente une étape
majeure dans la compréhension de leur
fonctionnement hydrogéologique [6] Cependant,
l'état actuel des connaissances sur le système
aquifère de région des chotts reste bien limité. En
effet, ces travaux proposent un schéma global de
fonctionnement hydrogéologique et l’actualisation
de la géométrie des nappes dans la zone d’étude.
(Fig. 1)

Figure 1. Localisation de la zone d’étude
(Région des chotts Algéro-tunisiens).

Pour atteindre nos objectifs, une méthodologie
couplant
des
approches
hydrogéologique,
hydrogéochimique, et la modélisation géologique
(stratigraphique et lithologique), a été développée
pour :
- Définir le comportement hydrogéologique de
l’aquifère, caractériser le degré d’hétérogénéité des
paramètres hydrodynamiques et comprendre les
mécanismes gouvernant l’écoulement souterrain
en relation avec la nature des formations
géologiques ;
- Caractériser les faciès chimiques des eaux
souterraines du système aquifère, comprendre les
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processus de minéralisation des eaux, établir les
interactions eau-roche et aussi l’origine de la
salinité des eaux dans la zone d’étude.
- Élaborer un modèle géologique qui
permettra de valider les données litho
stratigraphique des forges du système aquifère.
II. CARACTÉRISTIQUE GÉOLOGIQUE ET
HYDROGÉOCHIMIQUE DU COMPLEXE
TERMINAL

Le Complexe Terminal est, quant à lui, un
ensemble assez peu homogène incluant des
formations carbonatées du Crétacé supérieur et des
épisodes détritiques du Tertiaire, principalement
du Miocène [6] [7].
Les intercommunications entre Sénonien,
Éocène et Miopliocène sont évidentes sur
l’ensemble du Bassin, à l’exception de la région
des chotts où l’Éocène moyen et supérieur
imperméable vient s’intercaler [2].
Ce complexe est constitué d’un remplissage de
formations continentales sablo-argileuses qui
repose en discordance sur les calcaires érodés de
l’Éocène inférieur, et affleure :
- Au Nord, dans le sillon des chotts Algérotunisiens (région d’étude).
- À l’Est, le long du flanc oriental du Dahar et
du J. Nafusa,

Figure 2. Localisations des Forages d’eau et logs Litho
stratigraphiques dans la zone d’étude
(Région des chotts Algéro-tunisiens).

Le Complexe Terminal (CT) se compose de
deux ensembles aquifères principaux d’âge et
lithologie différentes, séparées par des formations
semi-perméables ou imperméables ce sont :
Dans le Bas-Sahara, la sédimentation lacustre
se présente sous forme de séries sableuses et
argileuses connues sous le nom du Continental
terminal (Mio-Pliocène) dont l’épaisseur peut
atteindre, dans la région des Chotts algérotunisiens, quelques centaines de mètres.
Les sables du Mio-Plio-Quaternaire (CT1),
couvrant en discordance pratiquement la totalité de
l’Erg Oriental depuis la dorsale de M’zab à
l’Ouest jusqu’au Dahar Tunisien à l’Est.

Dans la partie algérienne du système, le
Tertiaire continental du Sahara peut être
relativement épais (150m). Il se présente sous
forme d’un faciès sableux et argileux avec du
gypse.
Dans la paries tunisienne, il est présent sous la
Nefzaoua et le Djérid et présente essentiellement
deux faciès :
- La formation Beglia attribuée au Miocène
inférieur est constituée de sables avec
des passées argileuses.
- La formation Ségui constituée d’argiles
sableuses
avec
des
niveaux
conglomératiques dans la partie
supérieure [7].
L’Éocène : La puissance de cette formation
varie entre 100 et 500 m. L’épaisseur maximum se
situant dans la zone du Bas-Sahara. (Fig.04)
En Algérie, On distingue dans l’Éocène deux
ensembles différents du point de vue lithologique.
- A la base, l'Éocène carbonaté est formé
essentiellement par des dolomies et des
calcaires dolomitiques avec quelques
intercalations de marnes, d’argiles et
même d’anhydrite et de marnes.
- Au sommet, l'Éocène évaporitique est
formé par une alternance de calcaire,
d’anhydrite et de marnes. Son épaisseur
atteint une centaine de mètres sous les
Chotts [10].

Figure 3. Aspect Géologique du Mio-PlioQuaternaire (CT1)
A. Carte de répartition des faciès lithologiques
B. carte des iso baths (Profondeurs)
C. Modèle Lithologique
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En Tunisie le Paléocène-Éocène (CT2): Il joue
un rôle limité dans l’hydrogéologie du bassin
saharien tunisien. Il affleure entre la chaîne de
Gafsa et la chaîne des chotts et comprend
essentiellement :
- Une série argilo-marneuse à la base
connue sous l’appellation de formation
El Haria (Paléocène) ;
- Une série essentiellement carbonatée,
phosphatée à la base : la formation
Metlaoui ;
- Une série calcaire au sommet de la
formation Metlaoui (Éocène) qui se

présente aussi sous un faciès
évaporitique sur le versant sud de la
chaîne des chotts avec des bancs de
gypse massif.

Figure 4. Aspect Géologique du Paléocène-Éocène (CT2)
A. Carte de répartition des faciès lithologiques
B. carte des Épaisseurs
C. Carte des iso baths (Profondeurs)
D. Modèle Lithologique

Le Sénonien : il s’individualise en deux faciès :
- Le Sénonien inférieur à sédimentation
lagunaire caractérisé par des formations

241

argileuses et salifères à anhydrite et sel
gemme ; il est très peu perméable [7].
- Le Sénonien supérieur ou Sénonien
carbonaté : est constitué formation
carbonatée perméable ; de calcaires et
dolomies avec quelques alternances
argileuses. Le Sénonien carbonaté au
sommet, est un aquifère dans la région
d’étude. (Fig.05)

Figure 5. Aspect Géologique du Sénonien Carbonaté
A. Carte de répartition des faciès lithologiques
B. Carte des Épaisseurs
C. Carte des iso baths (Profondeurs)
D. Modèle Lithologique

Méthodologie :
Les paramètres analysés Au total, soixante-huit
(58) échantillons d'eau souterraine ont été prélevés
à partir de forages de forage CT en 2017, dont 20
échantillons de la région de l'Oued souf et 30
échantillons du bassin du Djerid qui ont été
réalisés par Meriem Tarki et al. (2011) [25] ; sont
la conductivité électrique (CE), le pH, le TDS
(taux des matières dissoutes « mg/l ») et les
éléments majeurs (Cl-, Na+, SO42- et HCO3-). La
mesure de la Conductivité électrique ’CE’ a été
réalisée par la méthode de Richard à l’aide d’un
conductimètre et celle du pH.
Ont utilisés pour l’étude hydro chimique des
eaux. Le diagramme de Chadha, 1999 pour définir
le faciès type des eaux. Celui de PHREEQ C
permet le calcul de l’indice de saturation dans les
eaux souterraines en fonction du TDS pour
déterminer l’origine de la salinité.

Discutions des résultats

multicouche, un diagramme Chadha [11] a été
utilisé. Ce diagramme est une version quelque peu
modifiée du diagramme de piper [13] et du
diagramme de Durov élargi [12]. La différence est
que les deux triangles équilatéraux ont été écartés
dans le diagramme Chdha, les échantillons d'eau
souterraine de la région d’étude se trouvent,
révélant une eau de type Ca-Mg-SO4/Cl (Fig. 6).
Dans ce domaine, les anions acides forts (Cl et
SO4) dépassent les anions acides faibles (HCO3 et
CO3). De plus, les alcalino-terreux (Ca et Mg)
dépassent les alcalis (Na et K). Et les autres
échantillons sont caractérisés par le type d'eau
Na_Cl. avec un pourcentage inférieur à 10%. La
prédominance du calcium et du sulfate sur le
sodium et le chlorure s'explique par la dissolution
du gypse et/ou de l'anhydrite, qui dominent la
dissolution de l'halite.
Cependant, la dominance du magnésium et le
manque de bicarbonate sont probablement liés à la
dissolution incongrue de la dolomie, qui est
généralement associée aux précipitations de calcite
et à la dissolution du gypse [14].

Paramètres physiques
Le pH des eaux souterraines de la région des
chotts algéro-tunisien est légèrement basique
oscillant entre (7,74 et 8,10) avec une moyenne de
7,95 et un coefficient de variation proche de zéro,
ce qui indique une variabilité très faible pour les
eaux souterraines. Pour la (Conductivité
éléctrique’CE’), elle oscille entre (4,43 et 10,30
mS/cm) avec une concentration décroissante de
l’amont vers l’aval suivant le sens d’écoulement
des eaux souterraines, soit du Sud-Ouest vers le
Nord-Est (direction vers chott Djérid).

Faciès Chimiques
Afin de classifier les échantillons d'eau
souterraine en différents types d'eau et d'identifier
les processus hydrochimiques qui contrôlent la
minéralisation dans le système aquifère
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Figure 6. Diagramme Chdha pour les faciès chimiques du
Complexe Terminal.

Les relations entre les TDS et les ions majeurs
sont utiles pour interpréter les principaux
processus d'évolution hydrogéochimique dans un
aquifère et peuvent également être utilisées pour
déduire les ions et l'origine des eaux souterraines
[15].
La Fig.7 montre, respectivement, la corrélation
est utilisée pour évaluer les relations entre les

éléments chimiques majeurs des eaux souterraines
et donne un aperçu sur la salinité des eaux pour
une gestion efficace de la qualité de l'eau. Une
forte corrélation positive a été observée entre le
TDS et, Ca²⁺, Mg²⁺, Na⁺, SO2-4 et Cl⁻. Ils sont des
indicateurs de l'importance de ces ions dans la
chimie des eaux souterraines de la zone d'étude
[16].
La corrélation entre le TDS et le SO2-4, Mg2⁺ et
Na⁺ (R²>0,5) a été identifiée, ce qui indique que
ces ions contrôlent la chimie des eaux souterraines
dans certains puits du secteur d'étude.
La faible corrélation de HCO3⁻ avec le TDS peut
s'expliquer par l'origine différente de cet ion avec
les autres éléments chimiques.

Figure 8. Les Indices de saturation du Complexe Terminal
(Région des Chotts)

Les valeurs des Indices de saturations de Calcite,
Dolomite et Aragonite pour tous les échantillons d'eau
dans la partie Algérien sont supérieures à zéro (Fig.8)
indiquant une sursaturation et une précipitation
potentielle de ces minéraux carbonatés. Par contre, les
Indices de saturations de gypse, d'anhydrite et d’Halite
sont inférieurs à zéro dans toute la zone d’étude
(Fig.8), ce qui indique que le gypse, l'anhydrite et
l’halite peuvent être dissous par les eaux de la nappe
sur le trajet d'écoulement.

Figure 7. Variation des concentrations des éléments
majeurs en fonction de la salinité des eaux (TDS).

La corrélation positive entre les ions majeurs
et le résidu sec traduit la participation de ces
éléments à l’acquisition de la charge saline des
eaux souterraines et témoigne de la présence d’une
source commune de minéralisation qui ne peut être
que la dissolution des évaporites telles que l’halite
et le gypse [17]. Ceci est corroboré par les indices
de saturation (Is) calculés par le programme
WateqF [18]
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Figure 9. Diagramme des indices de saturation des minéraux en fonction
du TDS A. partie Algérienne et B. partie Tunisienne

L'eau souterraine s'écoulant vers la zone des
décharges (zone des Chotts), de nombreuses
interactions entre l'eau et la roche se produisent, et
les eaux souterraines peuvent atteindre l'équilibre
avec ces minéraux. Par conséquent, le TDS dans
les eaux souterraines augmentera également le
long du trajet d'écoulement de l'eau souterraine en
raison de la dissolution progressive des minéraux
[19]. Le tracé du ‘IS’ (Indice de Saturation) par
rapport au ‘TDS’ (Fig.9) est très utile pour
analyser l'évolution des eaux souterraines le long
du trajet d'écoulement.
Les valeurs des indices de saturation du Gypse,
Anhydre, et l’Halite sont inférieures à zéro sur
toute la zone d’étude. La corrélation entre eux et le
TDS est très significative dans la partie sud-est
(partie d’Algérie) par rapport la région sud de la
Tunisie (Fig. 09).

Figure 10. Carte des iso valeurs dans la région des chotts
A. Conductivité électrique B. Indice de Saturation du Gypse, C. Indice de
Saturation du Calcite
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Les valeurs du SI de la Dolomie et de la calcite
sont supérieures à zéro juste dans la partie
Algérienne et présentent de bonnes corrélations
positives avec le TDS, ce qui suggère le gypse et
l’anhydrite se dissolvent dans les eaux souterraines
le long du trajet d'écoulement et augmentent leur
concentration avec le TDS (Fig.10).

III.

CONCLUSION

La représentation des analyses chimiques des
eaux profondes sur les diagrammes Chadha a
permis la mise en évidence de deux faciès
chimiques, le premier Ca-Mg-SO4/Cl caractérisant
sur toute la région et le second chloruré sodique
Na-Cl
Les cartes de variabilités spatiales des indice de
saturation, les ions majeurs, et la salinité tel que la
conductivité électrique laisse entendre que nous
sommes
en
présence
d'une
certaine
compartimentation géologique et physicochimique
du secteur d'étude et d'une direction générale fort
probable d'écoulement des eaux souterraines du
Sud-Ouest vers Nord-Est (Fig.10).
L’évolution de la TDS en fonction des éléments
chimiques (cations et anions) du rapport
carbonates/évaporites
et
du
rapport
chlorure/sulfates. Cette évolution a dévoilé que la
salinité (TDS) se trouve influencée tant par les
évaporites (SO₄²⁻, Cl⁻, Na⁺, et Mg²⁺) que par les
carbonates (HCO⁻₃, et Ca²⁺) et par les chlorures
que les sulfates.
Les corrélations entre ces ions majeurs et le TDS
et les indices de saturation des minéraux suggèrent
les réactions suivantes le long du trajet
d'écoulement.
Les corrélations positives modérées ont été
observées entre Mg²⁺, et Na²⁺, et Cl⁻, ce qui
indique que ces éléments jouent également un rôle
dans la définition de la chimie des eaux
souterraines de cet aquifère.
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Abstract: The design of wastewater treatment
system is an important challenge facing the arid
areas. In this paper, an integrated system is
presented and tested in situ with a vertical up-flow
biofilter followed by a three separated horizontal
constructed wetland. This research aims to assess
the water quality parameters resulting on up flow
biofilter combined, with constructed wetland
planted with local plant species for the removal of
organic matter and nutrients pollutants from
water in arid regions. The present experiment
demonstrated that the wetlands planted with P.
australis and T. latifolia showed the highest
removal. T. latifolia performed better than P.
australis for mostly parameters, while, the wetland
efficiency indicated that P. australis contributed
greatly to the removal of TP.
The methodology is based on a statistical analysis
of the collected data.

may provide additional alternative means for
pollution elimination in an ecofriendly manner.
The biofilter process has gradually been adopted
in the small communities, since it is simple to
manage and able to remove organic materials and
suspended solids simultaneously [4]. Constructed
wetlands can effectively remove suspended solids,
organic pollutants and nutrients from wastewater
[9]. These technologies can offer lower costs of
construction, maintenance requirements, and
lower energy consumption. This work aims to
determine at the pilot scale the efficiency of an
integrated wastewater treatment system made of
vertical up-flow biofilter combined with three
horizontal flow constructed wetlands during seven
months operating in arid region through weekly
physico-chemical analysis for the removal of
organic matter and nutrients pollutants from water.

Key-Words: Wastewater, Biofilter, Constructed

II. MATERIAL AND METHODS
II.1. Pilot experimental
The pilot experimental shown in Figure. 1
was carried out in the scientific and technical
research center on the arid regions of Touggourt,
(Algeria) for the treatment of domestic
wastewaters. The area is characterized by an arid
climate with a very high summer temperatures
exceeding 40 °C in July and August, and winter
temperatures of around 5 °C in December and
January, and characterized by annual precipitation
of 80mm.

wetland, Engineering, arid areas

I. INTRODUCTION
The degradation of water resources are a
worldwide issue especially in arid regions [1]. It is
strongly increased by industrialization and urban
growth as well as changing climate conditions [8].
The use of treated wastewaters is an alternative for
conventional water in arid regions [2]. The use of
natural
treatment
approaches
such
as
biopurification systems and constructed wetlands
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The system was combined with cylindrical vertical
up-flow biofilter and constructed wetlands. The
biofilter had a diameter of 400mm and depth of
800mm. it was filled with three superimposed
layers. The lower layer was composed of 150mm
in depth of coarse gravel (Ø = 20mm), the medium
layer of 400mm in depth of the fine gravel (Ø =
10mm) and the upper layer of 100mm in depth of
sand (Ø = 0.2mm), the biofilter then was feeding
three constructed wetland; with a height of
250mm and an area of 0.28m²each, these
constructed wetlands were filled with the same
substrate as the biofilter, in the inlet and outlet was
filled with coarse gravel, the rest by two
superimposed layers of fine gravel and fine sand.
The constructed wetland were planted individually
with young plants., the first was planted with T.
latifolia, the second with P. australis, and the third
was without plantation to monitor the efficiency of
the planted filters.
Biofilter and constructed wetlands were fed
periodically once a week by 20 liters of polluted
water from storage tank (1.20m3) which
considered as a decanting and feeding tank of the
integrated system.

followed by the ascorbic acid spectrophotometric
method, while PO4-P was measured using the
ascorbic
acid
spectrophotometric
method
(Spectrophotometer UV Visible, JENWAY 6310,
wavelength 880 nm). TKN was determined using
the Kjeldahl method, NH4-N was determined
according to the titrimetric method. All samples
were manually collected, handled and analyzed
following Rodier [11] approved standard methods.

II.2. Methodology of sampling and analysis
Water samples were taken by opaque glass
bottle (1L) after a 3 days retention time in the
filters every week under normal conditions to
monitor water quality, from January to July 2017
at around 9:00 am at the influent (Rw), outlet
biofilter (Bf), and the outlet of each constructed
wetland (Phr, Ty, Np), equal volume (1L) were
collected from all sampling ports were directly
transported to the CRSTRA laboratory for
immediate physicochemical and biological
analysis. For the determination of the BOD5,
membrane manometers (Oxitop Box WTW) were
used. COD was measured according to the
standard methods using the closed reflux
dichromate colorimetry (AQUA Lytic Al 200, AL
120). The SS was determined using weight
method (Centrifuge. ROTOFIX 32 A. Hettich), TP
was determined using persulfate digestion

integrated system with biofilter and a constructed
wetlands
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Figure1. Schematic representation of the

III. RESULTS AND DISCUSSION
III.1. Performance and removal efficiencies
 Suspended solid SS: The highest values for
SS was noted for raw wastewater varying
between 20 and 1261.3 mg l-1 and with an average
concentration 423.33 ± 281 mg l-1. The removal of
SS was very efficient and consistent within the
biofilter ranged between 74.03 and 94.43% for Bf
(Figure 2). This emphasizes the importance of the
primary treatment on SS removal, crucial for
avoiding clogging of the bed media in wetlands
[1].
 Chemical oxygen demand COD: The
concentrations of COD in the raw wastewater

influent (Rw) were extremely high which ranged
between 350-1365 mg l-1 during the entire
experimental period. The average removal
efficiencies of COD were 57%, which ranges
between 28 and 80% for Bf. It is possible that the
biofilter is responsible for the removal of most
part of the organic matter, however the treated
effluents showed a reduction values across the
treatment system, the overall average COD
removal values obtained were 91.07% for Phr,
90.07% for Ty and 88.52% for Np. As the water
passed through the wetland, the reduction of
organic matter due to decomposition was achieved
by biological communities comprising aerobic,
anaerobic and facultative bacteria attached to the
filter medium [12].
 Biochemical oxygen demand BOD: During the
study period, the influent (Rw) BOD5
concentrations were varying between 60 and 490
mg l-1(324.65 ± 96 mg l-1). it was observed that the
greatest portion of the BOD5 was removed in the
biofiltre, from 54.6 % to 83.8%, while the average
removal efficiency in CWs was lower than
biofilter where the complete treatment systems
reached a BOD5 average removal of 89.3%, 88.1%
and 86.2% for the Ty, Phr and Np. This could be
because the majority of the easily biodegradable
BOD5 is removed in the biofilter [6]. In the
unplanted filter, the BOD5 effluent concentrations
showed a decrease of the removal efficiencies all
along the treatment time. The lack of plant in the
unplanted filter is responsible of SS, COD and
BOD5 concentration evolutions ways. So gravel
can only hold back a part of polluted matters.
Planted filter efficiency is in fact due to the
combination of gravel and plant actions. The
organic matter, expressed as BOD5 is decomposed
by aerobic and anaerobic microbial processes and
also by physical processes, such as sedimentation
and filtration [6]-[10].
 Ammonia
nitrogen
NH4-N:
NH4-N
concentrations in the raw wastewater (RW) and
biofilter (Bf) were in average 111,5 ± 42 and
96.93 ± 39 respectively, with the removal
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efficiencies of 13.8% for Bf. Subsequently, the
final average ammonia nitrogen concentrations in
the effluent of planted CWs were measured to
be 54.1 ± 42.9 and 37.33 ± 17.5 mg l-1 with
contaminant average removal efficiency of
55.53% and 65.25% for Phr and Ty respectively .
While, in the unplanted CWs (Np) the average
concentrations values increased than planted CWs
with 64.42 ± 29.13 with average removal
efficiency of 40.94% (Figure 2). The removal
efficiency in the planted CWs being
significantly higher than unplanted CWs,
which is similar to what it has been observed
in the literature [10]. In this study, the best
NH4-N removals were observed in planted CWs
which could be mainly attributed to the
presence of aerobic zones on the roots and
rhizomes of the vegetation providing suitable
nitrification sites and to a lower extent to
NH4-N plant uptake [3].
 Total Kjeldahl nitrogen (TKN): The influent
TKN concentrations fluctuated between 96.6 and
295.4 mg l-1 with an average of 172.2±39mg l-1
during a continuous operation of 29 weeks (Table
1). TKN average removal efficiencies in the
biofilter were 21.3, this may be due to the low
nitrification ,whereas in the CWs; TKN average
removal efficiencies increased to be 70.65% (Ty),
62.98% (Phr) and 56.6 % (Np), this can be
concluded that the organic nitrogen and ammonianitrogen were the main species contributing to the
effluent total Kjeldahl nitrogen concentration, and
according to the results of several studies
comparing unplanted and planted wetlands
showed that plants only marginally increased the
removal rate of organic matter but clearly
increased the removal rate of ammonium [13].
 Phosphate phosphorous PO43-P: Over the
monitoring period, the average values of the
PO4-P concentrations in the influent was equal
to 5.56 ± 1.70 mg l-1 which ranged from 1.23
to 7.99 mg l-1 (Table1). The average
concentrations of PO43-P was 1.88 ± 0.81 mg l-1
which means a removal efficiency of over 66% in

Bf (Figure 2). In the CWs , a low PO4-P
concentrations in the effluents than in the
biofilter were observed. The average removal rate
of PO4-P ranged from 95 % to 98 % (Figure 2).
This may be explained by the mechanisms
responsible of phosphorus removal which are the
substrate adsorption and precipitation at high pH
of 9 -11[7]. However, as pH was not high
enough in this study to trigger precipitation,
and the uptake of phosphate by P. australis and
T. latifolia was low and contributes less to
phosphorus
removal comparing with CWs
without plants (Np) as shown in table1, thus, the
bacteria activity was may be only mechanism for
phosphorous removal in this trial.
 Total phosphorus TP: During the study period,
the concentration of total phosphorus in
wastewater ranged from 2.82 to 21.12 mg l-1(a
mean of 7.29 ± 3.34 mg l-1) (Table 1). The
average TP concentrations of Bf was 3.94 ± 2.53,
which accounts for almost half of phosphorus
removal efficiencies with 46 %. A similar
tendency was observed in CWs for the
concentration of TP aver time. CWs showed a
reduction of TP concentration in all effluents, and
the average overall TP removal efficiencies were
87.72%, 69.88% and 81.94% for Phr, Ty and Np
respectively. In this integrated system, the
particulate phosphorus was intercepted by the
filter material in the biofilter. Phosphorous
removal is governed mainly by sorption processes
on the media that is used, and phosphorus can be
stored in the accumulated sediments. In the
constructed wetland, phosphorus removal was
mainly accomplished in two ways: the interception
(including the functions of adsorption and
precipitation) and the uptake by the aquatic plants
[5].
Table 1. Average concentration of the influent and
effluents water quality parameters (n=29). (a:
Mean ± standard deviation, b: Min-Max).
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Figure 2. Total and biofilter removal efficiencies
IV. CONCLUSION
Our research aimed to design a natural
integrated wastewater treatment system in arid
areas by the assessment of biofilter and CWs
agronomic species performance based on water
quality values. The experiment demonstrated that
CWs planted with P. australis and T. latifolia
provide the highest removal. In this last case, the
T. latifolia performed better than P. australis for
most of the tested parameters. The wetland
efficiency indicated that P. australis contributed
greatly to the removal of TP. In this integrated
system, Organic matter, and PO4-P removal
mainly happened in the biofilter, whereas NH4-N,
TKN and TP were mostly removed in the CWs. In
the future, the management of water quality in arid
areas needs more practical researches to face the

wastewater treatment issue. First, experiment trials
should be tested including microbiological water
quality parameters to evaluate the system
performance. Second, the system working with
CWs planted with P. australis and T. latifolia in
association.
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Résumé
L’étude structurale et l’estimation des paramètres hydrogéologiques des formations calcaires fissures facilitent
la quantification sous-estimée des eaux souterraines; ils permettent une meilleure compréhension de la
répartition des écoulements en milieu anisotrope et de la distribution des réseaux karstiques. Le problème de
l’estimation des eaux souterraines dans l’aquifère

karstifié et fracturé est un approche expliqué par le

diagramme conceptuel de la relation antre l’écoulement souterraines, paramètres hydraulique (propriétés
aquifère et conditions au limites), distribution des vides et facteurs géologique. Cette étude fournir la
compréhension l’évolution de la perméabilité de réservoir karstique, l’utilisation du système international de
géographie (SIG) est très important pour ressortir des cartes représentantes l’évolution de la perméabilité dans
l’espace.
Mots-clés: Karst, perméabilité, anisotrope, cartographie, SIG, Chéria, Algérie
Abstract:
The structural study and calculation of the hydrogeological parameters of fissured limestone formation facilitates
of quantization underestimate of groundwater; they permit a better understanding of the flow distribution in an
anisotropic media and of the distribution of the karstic network. The problem of estimating the groundwater flow
field in fractured and karstified aquifers is approached within the framework of a conceptual diagram showing
the relationship between groundwater flow, hydraulic parameters (aquifer properties and boundary conditions),
distribution of voids and geological factors. This study supply understanding of permeability evolution of the
reservoir karstic, use of the geographic system (SGI) is very important for set of maps representative of
evolution of the permeability in space.
Key words: Karst, permeability, anisotropic, cartographic, SGI, Chéria, Algeria.
1. Introduction:
Actuellement l’aquifère le plus important dans le plateau de Chéria est le réservoir de calcaire d’éocène fissuré et
karstifié; le réservoir se présente comme une cuvette synclinale orientée grossièrement NNE-SSW et il
est interrompu par deux failles mises en évidence par la géophysique, les zones karstifiées se localisent au
centre de la plaine et s'étendent vers le Sud jusqu'à la région d'Outa Oum Khaled
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Les calcaires fissures constituent des milieux aquifères anisotropies et hétérogènes, où la circulation de l’eau se
fait dans les fissures et le long de leurs intersections, l’anisotropie est due aux caractères géométriques de la
fissuration (orientation et ouvertures etc.…).
Le coefficient de perméabilité K, dans les milieux anisotropes, est un tenseur symétrique du deuxième ordre. Il
transforme linéament la valeur gradient (J) en une valeur vitesse de filtraration (q) qui, en général, n’est pas
parallèle au premier.
2. Perméabilité des calcaires:
D’après Kiraly (1969), le tenseur Ki pour un groupe i de fissures planes et parallèles, peut être calculé avec les
paramètres obtenus d’après les levés sur le terrain.

g N
 K     fi  di3  I  ni  ni 
12u i 1
g : accélération due à la gravité (9.81m/s2)
v : viscosité cinématique de l’eau (106m2/s)
d : ouverture de la fissure (m)
fi : fréquence moyenne du groupe i (fissures/m)
di : ouverture moyenne du groupe i (m)
ni : normale moyenne du groupe i (sans dimensions)

3. Paramètres géométriques des fissures:
Les valeurs de ni et fi , caractérisant respectivement l’orientation de la normale moyenne et la fréquence d’un
groupe i (Figure01), son connues par l’analyse structurale. L’ouverture des fissures dépend du degré de la
karstification. Cette dernière étant anisotrope, les réseaux de fissures très karstifiées délimitent des blocs; on
prend en considération la longueur de coté de chaque bloc est 268m (Figure 02), à l’intérieur de chaque blocs
desquelles l’écartement des fissures, la perméabilité calculé est représenté par une carte; cette représentation
simplifiée l’interprétation de l’évolution de la perméabilité dans le plateau de Chéria (Figure 03).
4. Estimation des vitesses de filtration dans les fissures:
Dans le plateau de Chéria, la fracturation naturel de réservoir karstique, régionalement très développées, ne
descendent pas très profondément.
Les valeurs absolues des valeurs vitesse de filtration (v) calculées pour chacun des familles de fissures (pour
station3) seraient en m/j:
*Famille 01: v1= 9.36
*Famille 02: v2=3.07
*Famille 03: v3=2.29
La vitesse d’écoulement dépende à la géométrie de chaque famille de fissuration, les valeurs moyenne de vitesse
de filtration de fissure sont présentées au niveau de la station de mesure numéro trois, dans cette calcule on prend
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en considération que la valeur de gradient hydraulique est variable d’une station à l’autre suivant la charge
hydraulique dans chaque station de mesure.

250

245

240
6.2
6
5.8

235

5.6
5.4
5.2

Chéria
230

5
4.8
4.6
4.4

225

4.2
4

Abla

3.8

220

3.6
3.4
3.2
3

215

2.8
2.6
945

950

955

960

965

970

975

0Km

980

5Km

10Km

Figure.01: Fréquence des fissures de trois groupes à la fois
(en f/m). (Chamekh.Kh; 2014).
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Figure.02: Schémas conceptuel des familles principales de la fracturation du plateau de Chéria
présentées dans un bloc hypothétique. (Chamekh.Kh; 2014).
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5. Interprétation des résultats:
D’après les résultats présentés aux cartes (figure 01-03), la perméabilité plus élevée au centre de cuvette
synclinale du plateau de Chéria dans les directions NE-SW et NW-SE où la fréquence de la fracturation plus
élevée. Les familles 1 et 2 de la fracturation joueront un rôle prépondérant dans le drainage des eaux
souterraines, ceci étant facilité par leur grande extension spatiale. En admettant que la karstification est
proportionnelle au débit de fissures (Bedinger, 1966), les systèmes des fracturations de famille 1et 2 devraient
être plus karstifiés que les autres. Le drainage de ces eaux s’effectue alors par les failles et les fissures
subparallèles aux structures géologiques.
Ceci explique l’orientation d’écoulement ainsi que la présence d’une karstification parallèle aux deux phases
tectonique l’un éocène terminale (lutétien) et l’autre Post –Miocène (pontien).
Dans le sous cuvette nord, la fréquence de la fracturation est négligeable lorsque calcaire d’éocène pas fortement
déformé par la tectonique cassante qui affecte la région de Chéria durant l’éocène terminale, ainsi que poste
miocène; c’est-à-dire les contraintes maximales des deux contraintes affectées dans la partie centrale et Sud du
plateau de Chéria, plus que la partie Nord (Sous cuvette Nord).

6. Conclusion:
L’étude approfondie des fissurations montre que le plateau de Chéria caractérisé par trois familles principales de
fracturation, ainsi que les autre familles considérée que des familles secondaires lorsque leurs influence
négligeable sur l’écoulement souterraines.
L’analyse structurale des calcaires éocène dans la région de Chéria, a permis de différencier les systèmes de
fissures et de les caractériser par leur nature tectonique.
L’évaluation du vecteur vitesse de filtration, montre que ses composantes sont plus élevée dans les directions des
plans de fissures subparallèles au gradient hydraulique et dépendent aussi de leur perméabilité géométrique.
Le développement de perméabilité se fait vers le centre du plateau de Chéria où l’intensité de réseau de
fracturation bien élevé.
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Abstract
The main goal of this study is to analyze the surface part of the karst and some underground characteristics of
Eocene karst system.The Karst cavities are widespread in the Eocene forming the upper formation under the
Quaternary cover in the Cheria syncline. The Eocene limestone aquifer is intensively fractured and karstified.
Major sub surface karst cavities is located nourthen and centre part of Cheria syncline.Hence, cavity roof
thickness are varied with geometrical and geomchanical parameters on the fractured rock. The depth of the
karstified zones depends on the geomechanical parameters, which is controlled by the fracture aperture
distribution (Renshaw. DOI: 10.1029/ 95 JB 02159. ISSN: 0148-0227.1995). Therefore, the karstfied zone
requires new methods for estimating average depth of the karts cavities from structural, geometrical, and
mechanical properties of fractured rock. In that way, statistical methods is very efficient for describing in detail
the shallow part of karst cavities, when Eocene limestone outcrops at the surface in the center and northern of the
basin.A stochastic analysis is carried out to evaluate the influence of correlations between relevant distributions
on the simulated RMR values, also to simulate the cavity depth. The model is also used in Monte Carlo
simulations. The statistical analysis showed that Rock Mass Rating (RMR) depends on the hydraulically and
geomechancal parameters. Naturally it is always possible to simulate a cavity depth (PKR) by several
hydraulically and geometrical parameters of fractures (uniaxial compressive strength (RC), Rock Quality
Designation (RQD), Spacing fracture (EJ), inflow per 10 tunnel length (D10m.L), friction cording of the angle of
the rock mass (CD-I.j ), layer depth (Pc), average aperture to each group of the fracture (di), average fracture
frequency to each group of the fracture (fi), fracture depth (dfi)), especially in the case of knon real fracture
geometry. The study of the relations between geomechanical fractured rock and fracture geometry led us to
simulate any cavity depth (PRK) in Chera syncline.
Keywords Fractures- Karst- Cavities- Simulation-Cheria-Algeria

1. Introduction
The Karst cavities are widespread in the Eocene forming the upper formation under the Quaternary cover
in the Cheria syncline.
This study focuses on utilizing stochastic fracture network to simulate of the karst cavities depth in the
Eocene limestone. The later forming the upper formation under the quaternary cover and it occupy more than
80%, the resting 20% are composed of the Mio-plio quaternary filling deposits in the Cheria syncline. The
geometric fracture network can be simulated by the experimental equation for determine indirectly the karst
cavities depth.
2. Study areas
The study site at Cheria is situated 45km south western of Tébessa in Algeria. It is a syncline structure. It is
a wide plateau of a triangular shape, covering of around 720km2. The altitudes vary from 985 to 1700m (Fig. 1).
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3. Geological and hydrogeological setting
Incidence on karstic hydrology: In the Cretaceous formations of the Cheria Province, in which are located
aquifers systems of karstic type. On two images we superimposed a square of tracing paper, on which we report
the lineaments that appeared in the (Fig. 2).
The basin is affected by many different tectonic phases and
neotectonic movement. Fractures orientations are dominantly found in NE to SW and NW to SE cut by a suborthogonal third set of N to S.
These data compared with observations of some subsurface karstic phenomena (karstified fractures) makes
it possible to propose a diagram for the evolution of the preferential directions of karstifications (orientations
N40 and N140 principally) (Chamekh.k 2011).
The results gathered from rose diagram, had put in evidence four significant groups; they have been classed
according to their order of importance as followed: the 1st group 130°-140° E; the 2nd group 100°-110° E; the
3rd group 40°-50° E; the 4th group 0° E
Generally fractures are underlain by zones of localized weathering and increased permeability and porosity.
The contour Map of the study area showing groundwater flow direction in two dimensions for Eocene
limestone aquifer. The thickness of the Eocene limestone aquifer increases towards the central part of the basin
(Chaffai and al 2003). Flow pattern of the Eocene limestone aquifer system in study area revealed that
groundwater flow direction was toward the South and south eastern parts of the area guided by the fractures and
the preferential directions of the karst cavities. Its represent concentrations of void space in rocks. The geometry
of the void space affects both the flow properties and the karst cavities depth, such as the geomechanical
parameters and characterizing hydraulically.
4. Fracture characterization and measurement
The Eocene limestone aquifer is intensively fractured and karstified. The wells drilled for underground
water extraction show that voids were encountered at the depth between 1 to 40m. Structural data about fault and
fracture systems have been collected from both surface and subsurface survey, using in the latter case the
extended net of explored karst caves.
The fracture network can be described by the areal and vertical extent,
the spacing or density of individual fractures, and the orientation distribution (Kiraly L 1971). This information
can be used to assess the physical connections between individual fractures, which influences kars cavities depth.
Many workers (Ladiera 1981) contend that the spacing of joints is proportional to the thickness of the fractured
layer as displayed by the field data in.
The Fracture frequency is the number of fractures occurring within a unit length. The number of natural
fractures is divided by the length and is reported as fractures per foot or fractures the average frequency over a
section perpendicular to one the fracture, for three groups, is f 1= 0.725 f/m, f2 =2.282 f/m , f3= 1.25 f/m . The
aperture is the perpendicular distance separating the adjacent rock walls of an open discontinuity, it is increase
with depth of the fractured rock, in which the intervening space is air or water-filled, the average aperture of the
fracture system is d1= 0.028m, d2= 0.0173m, d3 = 0.0116m.
5. Cavity depth simulated by fracture geometry
The reason is that in Cheria, underground cavities exist in varying dimensions, from one metre to more
than 40m across.
They also occur at a depth less than a meter to several tens of meters with varying rock mass properties.
Hence, cavity roof thickness are varied with geometrical and geomchanical parameters of the fractured rock.
For rock properties uniaxial compressive strength (RC), Rock Quality Designation (RQD), Rock Mass
Rating (RMR). They were determinate as we are dealing with fractured rock mass.
The karst cavities depth will be simulated with geometrical properties karst cavities in study area (Fig. 3),
the underground cavities covered by a mantle of varying thickness constituted of a mixture of graved sand, clays
and limestone crusts in the centre of the Cheria syncline. However, from small troughs on northern and on either
side.
Over large temporal and spatial scales morphometric of karst cavities is governed by a number of complex
processes and factors: closed water level to the surface, thickness of the Mio-Plio Quaternary filling deposits
(Cqua), roof thickness (ET), karst cavities (RK), cavity depth (PKR), We can consider here that the PKR equals
ET plus RK (PKR =ET+RK) (Fig. 4).
6. Methods of field investigation
Method of field investigation can be classified into the broad types: 2D and 3D.The 2D methods are based
on observations made at the rock surface, at surface or subsurface levels (Azizi et al. 2014).
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They included scanline surveys and different types of areal surveys. These methods give an idea of ht
geomechanical and hydrogeological properties at and around the site of observation.
The 3D methods are
aimed at gathering information on the bulk volumetric properties involving inner struc-ture of the fractured rock
mass.
An accurate Observations and measurements carried out on the field from ten sites, which is located at the
centre and northern periphery of the Cheria syncline, epikarst features such as cheminies, pinnacles and cavities
are well exposed.
The flowing geomechanical parameters were determined: uniaxial compressive strength (RC), Rock
Quality Designation (RQD), Spacing fracture (EJ) is related to lithology and thickness of the bed (Price and
Cosgrove 1990) , inflow per 10 tunnel length (D 10m.L), friction cording of the angle of the rock mass (CD-I.j ),
layer depth (Pc), fracture depth (Pfi), average dip to each group of the fracture (di), average aperture to each
group of the fracture (di), average fracture frequency to each group of the fracture (fi), Rock Mass Rting
RMR.these latter are developed by several authors and Bieniawski (1973-1989).Then, these distributions are
included as inputs in the Rock Mass Rating (RMR) classification system prepared in a spreadsheet model. A
stochastic analysis is carried out to evaluate the influence of correlations between relevant distributions on the
simulated RMR values, also to simulate the cavity depth.
The model is also used in Monte Carlo simulations. The proposed approach provides a straightforward and
effective assessment of the variability of the rock mass properties. Hence, a wide array of mechanical
characteristics can be adequately represented in any preliminary design consideration for a given rock mass.

7. Results and discussion
The available data were based upon laboratory and field work.Tab.1 shows the necessary hydraulically and
geomechanical properties of the fractured Eocene limestone of Chera area (average values of the site number
five) assumed for mathematical model.
The statistical analysis showed that Rock Mass Rating (RMR) depends on the hydraulically and geomechancal
parameters. Naturally it is always possible to simulate a Rock mass rating (RMR) by several hydraulically and
geometrical parameters of fractures, especially in the case of knon real fracture geometry. Now, we divide the
ground water basin into regions with different Rock Mass Rating (RMR). So, the data processing indicates that
Rock Mass Rating (RMR) is given by the following equation:
RMR  0.08218Rc  0.3311RQD  11.003E j  0.3843D10 m. L  2.5911CD  IJ ....................................................(1)

The problem of estimating the cavity depth in fractured and karstified aquifers is approached within the
framework of a conceptual diagram showing the relationship between fractures geometry, hydrogeologic
parameters (aquifer properties and boundary condition), distribution of voids and geological factors
Autoregulation between evolution of the underground karst cavities and karst proprieties, duality of karst, nested
model of geological discontinuitities, scale effect on hydraulic parameters and use of statistical methods to check
the interpretations of the global response of the karst If we have N fracture systems, in each system, there being f
fractures per meter.
However, Pfi and fi and di being dimensionless depending only on the geometrical parameters of fissuration.
The study of the relations between geomechanical fractured rock and fracture geometry led us to simulate
any cavity depth (PRK) in Chera syncline.
According to the statistical analysis of experimental data, the
cavity depth (PRK) defined as the following empirical equation:
PRK  1.4246 RMR  0.5926 Pc  0.0892 Pf i  210.99150 di  6.5439 f i  127.3546................(2)

Substitution of the first empirical equation in the second equation and rearranging the terms we obtain

PRK  1.17 Rc  0.47 RQD  15.67 EJ  0.55D10 m.l  3.69CD.IJ  0.5926 Pc  0.0892 Pf i  210.99150 di  6.5439 f i  127.3546.....(3)

Where
Rc= uniaxial compressive strength (MPa)
RQD= Rock Quality Designation (%)
Ej= Spacing fracture (m)
D10m.L = inflow per 10 tunnel length (l/min)
CD-I.J= friction cording of the angle of the rock mass
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Pfi= fracture depth (°)
Pc= fracture depth (°)
di= Aperture of the fractured
fi= Fracture frequency (f/m)

(m)

The cavity depth can be calculated from geomechanical and hydraulically parameters, assuming the
following hypothesis:
H1: Mio-plio-quaternary filling deposits less than 9m (Cqua<9m),
H2: Group number of the fracture upper than 2 (i≥3)
H3: Fissures are planes and continuous in an elementary volume.
Consequently we can simulate cavity depth by certain geomechanical parameters in a heterogeneous, anisotropic
field. In fact we can say that the quantitative relationships represented by the mathematical formula can be used
as, interpolation functions for indirect estimation of the cavity depth.
8. Conclusion
The results in this study can be generalized to underground cavities of karstic aquifers. In that way,
statistical methods is very efficient for describing in detail the shallow part of karst cavities, when Eocene
limestone outcrops at the surface in the center and northern of the basin. The study of the relations between
geomechanical fractured rock and fracture geometry led us to simulate any cavity depth (PRK) in Chera
syncline. It seems particularly useful for determining vulnerability characteristics as well as geotechnical
properties or for positioning boreholes.
.
Figures

Figure 1. Geological and geographical map of the studied region
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Figure 2. Relationships of fractures mapped from the air

Figure 3. Morphometric the shallow part of the karst
cavities

Figure 4. Morphometric of the underground cavities
covered by Mio-Plio-Quaternary

Table 1. Measured hydraulically and geomechanical properties of the Eocene limestone
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Résumé- Ce travail s’inscrit dans le cadre d’une
analyse des potentiels impacts générés par lixiviats
de
la décharge intercommunale de Zerizer
(Wilaya d’el Tarf) sur le réseau hydrographique
local (oued limitrophe), les terres agricoles
limitrophes du site de la décharge, ainsi que les
eaux souterraines.
Pour accomplir les objectifs de l’étude, deux
compagnes de prélèvements d’analyses physicochimiques au niveau de 3 points d’eau situés le
long de l’axe de l’oued limitrophe de site de la
décharge en basses et hautes eaux ont été
effectuées (2018).Le diagnostic et la lecture des
résultats des analyses chimiques des métaux lourds
étudiés dans le site la décharge intercommunale de
Zerizer permis de faire une évaluation de l’état de
l’environnement dans la région étudiée .Les
teneurs en Fe Pb Zn et Al sont assez importantes
et présentent un danger aussi dans le milieu
environnant que pour la populations et terres
agricoles limitrophes. On ce qui concerne les
mesures d’atténuation proposés ; les bassins de
lixiviation actuels doivent être élargis et
approfondis pour tenir les lixiviats suivant à la
surexploitation que la décharge subisse et pour
éviter leur déversement dans l’oued limitrophe
durant la saison pluviale.
Mots clés
Décharge intercommunale de Zerizer, Lixiviats,
impacts, oued limitrophe
I. INTRODUCTION
La mise en décharge contrôlée des déchets
ménagers est une des méthodes de traitement des
déchets non dangereux les plus employées dans le
monde. La méthode consiste en le tri des déchets à
des fins de les valoriser par le recyclage et
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l’enfouissement dans des alvéoles ou casier. Le
principal
risque
associé
à
l’activité
d’enfouissement est le risque de contamination
du sous-sol, de l’eau souterraine et des eaux de
surface par migration des lixiviats si les
mesures ne sont prises au préalable. Ce travail
s’inscrit dans le cadre d’une analyse des potentiels
impacts générés par les lixiviats de la décharge
intercommunale de Zerizer (Wilaya d’el Tarf) sur
l’environnement local.
II. DIAGNOSTIC DE L’ÉTAT INITIAL DU
SITE DE LA DÉCHARGE CONTRÔLÉE
DE ZERIZER

Figure. I. Localisation du site de la décharge de Zerizer.

C’est une décharge contrôlée de classe 2 conçu
pour recevoir uniquement les déchets ménagers et
assimilés. Elle se développe sur une superficie de
plus huit (8) hectares et située à deux (2)
kilomètres au sud de l’agglomération du chef-lieu
de la commune Zerizer(wilaya d’El Tarf), d’une
population totale de 11571 habitants (DPAT
2014), se caractérise par une forte pluviométrie
dépassant les 800 mm/an et le site de la décharge

est limitrophe à oued Bounamoussa ce qui a
entrainé indirectement à travers le chevelu
hydrographique le déversement des lixiviats dans
l’ oued qui traverse les terres agricoles. Mise en
exploitation en 2011 pour recevoir les déchets des
cinq communes à savoir : Zerizer, Besbes, Asfour,
Ben Mhidi et Echatt pour une durée de 10 ans.
elle rassemble également les déchets banals des
sociétés privés tel que COJAAL, CARA, NAIR...
Elle reçoit environ 15 à 20 camions par jour. Et
accueille jusqu’à 85 Tonnes de déchets par jour.
Elle est composée d’un bloc administratif, d’un
pont-bascule, de trois (03) bassins de lixiviats et
d’un casier d’enfouissement. Pour le tri des
déchets il se fait manuellement, ensuite les déchets
sont regroupés et compactés en blocs (tels que le
plastique et l’aluminium…etc.).
Le site de la décharge de Zerizer creusé dans le
complexe argilo-gréseux du numidien dont sa
partie avale est en contact avec la plaine de
Bounamoussa. Cette dernière est composée d’une
succession de dépressions allongées imbriquées
dans un système de terrasses sur le quel
Venaient se raccorder perpendiculairement des
axes alluviaux temporaires fonction des
Précipitations.donc deux formations géologiques
correspondent deux terrains morphologiques
naturels à savoir les massifs montagneux du
complexe argilo-gréseux du Numidien (Tertiaire),
siège du site de la décharge et le domaine des
plaines à vocation agricole correspondant au
quaternaire.
Elle comporte un système de collecte (drains) de
lixiviats, en liaison directe avec le cours d’eau
limitrophe comme le montre la photo lors de notre
passage sur le site ce qui entraine le déversement
des lixiviats dans l’oued. Les eaux de l’oued se
mélange avec le lixiviats et se chargent des
substances toxiques et elles deviennent d’une
couleur sombre ainsi une odeur nauséabonde
semblable à celle des égouts apparait.
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Avall

Figure. II. l’oued limitrophe de site de la décharge en liaison
avec les bassins en amont.

III. ANALYSE

i.

DES POTENTIELS IMPACTS
GÉNÉRÉS PAR LES LIXIVIATS DE LA
DÉCHARGE INTERCOMMUNALE DE
DE ZERIZER
IMPACT SUR LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE
LOCAL
ET
LES
TERRAINS
AGRICOLES
LIMITROPHES DU SITE DE LA DECHARGE

Afin d’approfondir la caractérisation de l’impact
de la décharge contrôlée de Zerizer sur le réseau
hydrographique local, deux compagnes de
prélèvements d’analyses physico-chimiques en
basses et hautes eaux ont été effectuées pour
pouvoir s’en prononcer.
Après le prélèvement, les échantillons étaient
ensuite acheminés aux laboratoires dans les
meilleures conditions pour conserver la qualité
initiale et éviter leur évolution.
Les tableaux suivants révèlent les résultats obtenus
tout en les comparant aux normes de qualité des
eaux d’irrigation recommandés par le Canada et
Union Européen :
Tableau.I.Résultats des analyses physico-chimiques des
compagnes de prélèvements

Le choix des points de prélèvement (fig.1.) n’était
pas au hasard, le premier point de prélèvement est
considéré comme le point de référence sous le
récent pont de l’autoroute (en phase de
construction). Dans la période des hautes eaux

(mais 2018) ,10 paramètres étaient analysés et on a
découvert la présence de certains métaux lourds
(Fe Pb Zn et Al) avec une concentration qui
dépassent les normes recommandés dans le
Canada et l’UE. Cette concentration diminue dans
le temps et dans l’espace dans les deux points de
prélèvement qui suivent et devienne négligeable
dans le troisième point de prélèvement qui est le
point où l’oued commence son passage dans
l’agglomération. Cette dernière fut l’objet d’étude
vu sa localisation vis-à-vis les terres agricoles et
l’agglomération de Zerizer et on l’a choisi comme
le point de prélèvement dans notre compagne des
basses eaux.
La deuxième compagne a montré un
accroissement dans la concentration des métaux
lourds en le comparant à celle des hautes eaux.
Notre doute sur l’utilisation de ces eaux en
irrigation a été avivé par des agriculteurs qui
venaient nous exprimer leur complainte sur la
qualité des eaux de l’oued qui traverse leurs terres
agricoles en aval des bassins de la décharge et
affirment que ces eaux sont probablement utilisées
en irrigation par certains agriculteurs .Donc les
lixiviats de la décharge susceptible d’impacter le
milieu naturel à travers le réseau hydrographique
seront soit prises en charge par un réseau
d’assainissement spécial type plusieurs bassins
étanches soumis à l’évaporation, soit pompé et
traités ailleurs par un industriel ou station de
traitement. Par ailleurs cette activité nouvelle qui
semble ne prise en compte par les services de
l’environnement et l’APC fera normalement
l’objet d’un arrêté d’autorisation de rejet
définissant les seuils de rejet et les modalités de
contrôle et traitement.
ii. . IMPACT SUR LES EAUX SOUTERRAINES
Les formations géologiques du site de la décharge
qui appartient à des formations argilo- gréseuses
du Numidien et sa localisation au pied d’une
montagne ne présentent pas un risque d’infiltration
et de transfert de lixiviat vers les nappes
souterraines. Le risque de la décharge contrôlée de
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Zerizer sur les eaux souterraines est présent dans
la relation d’alimentation oued-nappe d’où les
lixiviats sont en contact indirect avec les nappes
souterraines à travers le cours d’eau en relation.
Conclusion
L’exploitation de la décharge contrôlée de Zerizer
génère des impacts majeurs sur les eaux du
chevelu hydrographique et ces eaux sont peut-être
utilisées en irrigation par les agriculteurs et cela
présente un grand risque sur la qualité des
agricultures et la santé publique notant ainsi qu’on
a vu les animaux boire directement de l’oued lors
de notre passage.
La décharge intercommunale de Zerizer a été mal
aménagée et à cause de la mauvaise gestion et la
surexploitation du casier d’enfouissement actuel,
ce dernier a été remblaie avant la date prévue qui
censée d’être dans 10 ans et l’exploitation d’un
nouveau casier n’est pas encore prévu par la
direction et les autorités responsables.
Mesures d’atténuation pour le réseau
hydrographique :
Les bassins de lixiviation actuels doivent être
élargis et approfondis pour tenir les lixiviats
suivant à la surexploitation que la décharge
subisse et pour éviter leur déversement dans
l’oued limitrophe durant la saison pluviale. La
décharge aussi doit être équipée d’une station
d’épuration mobile qui contient un équipement
pour limiter la concentration des métaux lourds
contenus dans les bassins de lixiviation (cas d’un
cru).
-Mesures d’atténuation pour les systèmes aquifères
(A déplacer la décharge complètement)
L’impact de la décharge sur les systèmes aquifères
est un impact indirect. La relation d’alimentation
oued-nappes est le phénomène de drainance
pouvant causer un grand dégât sur la nappe
profonde, le déplacement de la nappe vers une
localisation loin de l’oued est recommandé pour
éviter la pollution de la nappe profonde si ce n’est
toujours pas le cas.
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Résumé
La région de Ghardaïa est située au sud de
l’algérien, sa superficie est d’ordre de 84
660,12 km2, avec une population de
451.456 habitants. La région appartient au
système aquifère de Sahara septentrional
(SASS) caractérisé par la superposition de
deux aquifères (le continental intercalaire
et le complexe terminal).
La réalisation des forages hydrauliques
dans la région de Ghardaïa, passe par
plusieurs étapes, suivant la profondeur et la
pression de la nappe. Pour les forages
profonds (>1000 m), l’opération consiste à
la pose du tube guide avec cimentation, en
suite la pose d’une colonne de tubage avec
cimentation, suivie de la pose d’une
colonne de production avec cimentation et
en fin la pose d’une colonne de captage
constituée d’une crépine type Johnson avec
des intercalations de tube plein (lorsque la
crépine est longue), de tube de décantation
à la base et de tube réserve au sommet.
Pour les forages de moyen et faible
profondeurs, on exécute deux phases de
cimentation pour la pose du tube guide et
la pose de la colonne de production, avant
la mise en place d’une colonne de captage.
L’introduction
du
massif
filtrant
s’effectuer seulement lorsque la nappe est
non jaillissante, si c’est le cas on mettre en
place packer sans mise en place de massif
filtrant. L’opération de forage terminera
par dégorgement et développement des
puits pour élimination des particules fins et
l'exécution des essais de pompage pour
déterminer le débit d'exploitation.

1. introduction
Dans la région de Ghardaïa (SE Algérie),
la
rareté
des
précipitations
et
l’augmentation de la demande sur l’eau,
pour l’alimentation en eau potable,
l’irrigation et pour l’industrie, nécessite le
recours des ressources en eau souterraines,
les prélèvements des eaux des nappe de
continentale intercalaire, ne cesse pas à
augmenter chaque année.
Le présent travail a pour objectif de mettre
la lumière sur l’industrie de réalisation des
forages hydrauliques dans la région de
Ghardaïa.
2. Présentation de la zone d’étude
2.1. Situation géographique : La région
de Ghardaïa se localise dans le sud de
l’Algérie (Fig.1), elle s'étend sur une
superficie de 84 660 km2, elle est limitée
par les wilayas de; Laghouat au nord,
Djelfa
au
nord-est,
Ouargla
à
l’est,Tamanrasset au sud, El-Bayadh à
l’ouest, et par la wilaya d'Adrar au sudouest.

Figure 1. Situation géographique de la
région de Ghardaïa.
1

266

2.2. Contexte hydrogéologique et
géologique :
Le système aquifère de Ghardaïa varie
d'une région à l'autre, [1]. Il est composé
généralement d’un aquifère superficiel et
d’un aquifère de continental intercalaire.
L’aquifère de continental intercalaire est
constitué de sables fins et grès argileux
d’âge albien et des formations gréseuses et
grèso-argileuses d’âge Barrémien.
La région de Ghardaïa fait partie de la
plateforme saharienne constituée d'un
bouclier précambrien, n'émergeant des
sédiments qu'ils surmontent que dans le
Sahara Central (Massif du Hoggar) et le
Sahara Occidental (Massif des Eglab)
[2.3]. Elle est située sur les bordures
occidentales du bassin sédimentaire du Bas
Sahara, les terrains affleurant (Fig.2) sont
en grande partie attribués au Crétacé
supérieur, composés principalement par
des
dépôts
calcaires
turoniens
dolomitiques, qui forment un plateau subhorizontal appelé couramment "la dorsale
du M'zab".
Du point de vue lithologique, les
affleurements sont de type :
 Argiles verdâtres et bariolées à l'Ouest
et
le
Sud-Ouest
attribués
au
Cénomanien.
 Calcaires massifs durs ; blanc grisâtre
au centre, attribués au Turonien.
 Calcaires marneux et argiles gypseuses
à l'Est, attribués au Sénonien.
 Sables rougeâtre consolidés à Est et au
Nord-Est attribués au Mio-pliocène.
 Alluvions quaternaires tapissant le fond
des vallées des oueds.

3. Méthode de forage
La méthode de forage adoptée dans la
région est le rotary à circulation directe.
Dans cette méthode l’outil (trépan) est
monté au bout d´une ligne de sonde, animé
d´un mouvement de rotation de vitesse
variable et d´un mouvement de translation
verticale sous l´effet d´une partie du poids
de la ligne de sonde ou d´une pression
hydraulique. Le mouvement de rotation est
imprimé au train de tiges et à l´outil par un
moteur situé sur la machine de forage en
tête de puits. Les tiges sont creuses et
permettent l´injection de boue au fond du
forage. Les outils utilisés en rotation sont
des trépans de plusieurs types en fonction
de la dureté des terrains rencontrés (outils à
lames, outils à pastilles, outils molettes ou
tricône). Au-dessus du trépan, on peut
placer une ou plusieurs masses-tiges très
lourdes qui accentuent la pression verticale
sur l´outil et favorisent la pénétration et la
rectitude du trou. Le forage rotary
nécessite l´emploi d´un fluide de forage
préparé sur le chantier. Dans le cas de la
circulation directe, le fluide est injecté en
continu sous pression dans les tiges creuses
de la ligne de sonde, il sort par les évents
de l´outils et remonte à la surface dans
l´espace annulaire (entre les tiges et les
parois du trou). Un tube plein est placé
devant les formations qui se trouvent audessus de nappe captée, l’espace entre la
paroi et le trou est cimenté pour éviter la
contamination des eaux de la nappe par les
eaux de surface. Une crépine est placée
devant la couche aquifère et l’espace
annulaire est rempli par le massif filtrant.
Le forage à exécuter nécessite
l’établissement d’un programme qui
prend en compte :
 La profondeur prévisionnelle et le débit
de la couche aquifère à capter.
 Les caractéristiques des couches
traversent en particulier la nappe
phréatique.
 Les conditions géologiques particulières
(pertes totales, éboulements.etc.).

Figure 2. Carte géologique de Ghardaïa
2
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 Les caractéristiques des forages réalisés
la région.

Tube crépine Inox type Johnson (slot
18) de 920,55 m à 1008,3 m.
 Tube plein Inox intercalé en de 914,7
m à 920,55 m.
 Tube crépine Inox type Johnson (slot
18) de 803,55 m à 914,7 m.
 Tube plein Inox intercalé en de 797,7
m à 803,55 m.
 Tube crépine Inox type Johnson (slot
18) de 709,95 m à 797,7 m.
 Tube plein Inox de réserve en de
(fileté) de 692,40 m à 709,95 m.
Phase IV : Gravillonnage, dégorgement
et développement
 Dégorgement des puits : Par circulation
avec de l'eau claire le long de la colonne
de captage, jusqu'à l'obtention d'une eau
claire.
 Développement des puits : Etant un
forage jaillissant, il a été adapté la
méthode de l'auto-développement par
l'application d'une série d'ouverture et
de fermeture de la vanne maitresse à la
tête du puits (selon les exigences
techniques dans le cas des forages à
forte pression en tête du puits), jusqu'à
l'obtention d'une eau claire dépourvue
de sables. L'opération a donné des bons
résultats.
1.1.6. Mesure du débit : Les résultats de
auto-développement ont donné un forage
artésien jaillissant d'une pression en tête du
puits de 2 bars, soit une hauteur d'eau de
20 mètres / sol. Le débit de jaillissement
est de 80 l/s.

4. Suivi de réalisation des forages en
aquifère de CI
4.1. Le forage profond dans la région de
Guerrara
Localisation du forage : le forage est situé
à l'entrée de la ville de Guerrara, Daïra
Guerarra, les coordonnées de forage sont :
Longitude 04° 28' 38" E, Latitude 32° 46'
29" N, Altitude Z 316 m [4.5].
But de forage : Le projet consiste à la
réalisation d'un forage profond captant la
nappe albienne afin de renforcer la zone
industrielle de Guerrara en matière de l'eau
que ce soit pour l'industrie ou pour l'AEP.
Construction du forage : La réalisation de
l'ouvrage s'est déroulée sur quatre phases:
Phase I : Construction de l'avant puits
 Forage en outil Ø38" de 0 m à 10 m.
 Pose du tube guide API en Ø28" de 0 m
à 10 m, installé et cimenté en HTS.
Phase II : Colonne de production
 Forage en outil Ø121/4" de 10 m à 300
m.
 élargi en outils Ø185/8" et Ø24" de 10 m
à 300 m.
 Pose d'une colonne de tubage API grade
J55 fileté de Ø171/2", installé et cimenté
en HTS de 0 m à 300 m.
 Forage en outil Ø121/4" de 300 m à 710
m.
 élargi en outils Ø171/2" de 300 m à 710
m.
 Pose d'une colonne de tubage API grade
J55 fileté de Ø133/8", installé et cimenté
en HTS de 0 m à 710 m.
 Un packer d'étanchéité Ø133/8" x Ø85/8"
(1,5 m).
Phase III : Colonne de captage
 Forage en outil Ø121/4" de 710 m à 1020
m.
 Pose d'une colonne de captage Ø85/8" du
bas en haut :
 Tube plein Inox de décantation en de
1008,3 m à 1020 m.

3
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 Forage en outil Ø121/4" de 100 m à 180
m.
 Pose d'une colonne de captage Inox en
Ø85/8" du bas en haut :
 Tube plein de décantation de 174 m à
180 m.
 Tube crépine type Johnson (slot 18)
de 97.8 m à 174 m.
 Tube plein de réserve (fileté) de 79.8
m à 97.8 m.
Phase IV : Gravillonnage, dégorgement
et développement
 Dégorgement des puits : Par circulation
avec de l'eau claire le long de la colonne
de captage, jusqu'à l'obtention d'une eau
claire.
 Développement des puits : Etant les
forages de faible pression en tête du
puits, il a été adapté une série de
pompage intermittent jusqu'à l'obtention
d'une eau claire dépourvue de sables.
Suivi par une autre série de pompage
par injection d'air comprimé (barbotage)
afin de nettoyer la colonne de la
crépine. Les opérations ont donné des
bons résultats.
3.1.6. Mesure du débit : Les résultats de
développement ont donné un forage
artésien jaillissant d'une pression en tête du
puits de 0.01 bar. Le débit de jaillissement
est de 15 l/s. Avec une pompe calée à 40 m
et un rabattement de 6mètres, le débit
pompé est de 50 l/s.

Figure 3. Coupe technique et lithologique
du forage de Guerrara.
4.2. Le forage faible dans la région de
Hassi El Gara
Localisation du forage : situé au sein de
l'ancienne palmeraie de Hassi El Gara. Les
coordonnées de forage sont : Longitude
2°54'33.17" E, Latitude 30°33'6.47" N, Z
384 m [4.6].
But de forage : L'Objectif visé c'était le
captage des eaux de la nappe captive de
l'Albien, pour renforcement des sites en
matière de l'irrigation
Construction du forage : La réalisation de
l'ouvrage s'est déroulée sur quatre phases:
Phase I : Construction de l'avant puits
 Forage en outil Ø20" de 0 m à 10 m.
 Pose et cimentation du tube guide en
Ø185/8" de 0 m à 10 m.
Phase II : Colonne de production
 Forage de reconnaissance en outil
Ø121/4" de 10 m à 100 m.
 Alésage en outil Ø171/2" de 10 m à 100
m.
 Pose d'une colonne de tubage API grade
J55 fileté Ø133/8" de 0 m à 102 m.
 Un packer d'étanchéité Ø133/8" x Ø85/8".
Phase III : Colonne de captage
4
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profondeurs, on exécute deux phases de
cimentation pour la pose du tube guide et
la pose de la colonne de production, avant
la mise en place d’une colonne de captage.
L’introduction
du
massif
filtrant
s’effectuer seulement lorsque la nappe est
non jaillissante, si c’est le cas on mettre en
place packer sans mise en place de massif
filtrant. L’opération de forage terminera
par dégorgement et développement des
puits pour élimination des particules fins et
l'exécution des essais de pompage pour
déterminer le débit d'exploitation.
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Figure 4. Coupe technique et lithologique
du forage de Hassi El Gara.
5. Conclusion
La région de Ghardaïa est située sur la
bordure occidentale du bassin sédimentaire
du Bas - Sahara, les terrains affleurant sont
en grande partie attribués au Crétacé
supérieur, composés principalement par
des dépôts calcaires turoniens dolomitiques
; qui forment un plateau subhorizontal
appelé couramment "la dorsale du M'Zab".
La réalisation des forages hydrauliques
dans la région de Ghardaïa, passe par
plusieurs étapes, suivant la profondeur et la
pression de la nappe.
Pour les forages profonds (>1000 m),
l’opération consiste à la pose du tube guide
avec cimentation, en suite la pose d’une
colonne de tubage avec cimentation, suivie
de la pose d’une colonne de production
avec cimentation et en fin la pose d’une
colonne de captage constituée d’une
crépine
type
Johnson
avec
des
intercalations de tube plein (lorsque la
crépine est longue), de tube de décantation
à la base et de tube réserve au sommet.
Pour les forages de moyen et faible
5
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Résumé— Les barrages en terre représentent un
pourcentage important des barrages construits
dans le monde. Les défaillances de ces barrages en
remblai se produisent le plus souvent au niveau de
la crête lors d’une submersion. Ce phénomène est
responsable de prés de 40 % des ruptures des
barrages. Pour cela il est important de lutter
aisément contre se risque en prévoyant une forte
épaisseur en crête. Le but de ce travail est de
comparer entre deux méthodes de calcul de
l’épaisseur en crête d’un barrage en terre. Après
avoir effectué les calculs et la comparaison des
deux méthodes on a conclu qu’il est souhaitable
d’utiliser la méthode E.F. Preece pour son
économie, sa valeur d’épaisseur nettement
inferieure comparativement à d’autres méthodes
ainsi que ses caractéristiques d’imperméabilité
étant que matériaux de crête silteux.
Mots clé— Barrage en terre, Submersion, Crête,
Revanche.
I. INTRODUCTION
Selon les statistiques, la submersion constitue la
principale cause de rupture des barrages en
remblai. Ce débordement en crête peut être
consécutif a une montée incontrôlée du plan d’eau,
a une mauvaise gestion des apports dans la retenue
ou a une vague provoquée par l’arrivée d’un
volume important de matériaux dans la retenue.
Une réduction de la revanche par tassement suit a
un tremblement de terre peut aussi favoriser cet
écoulement au dessus du couronnement [5].
Le volume d’eau stockée dans le réservoir et les
caractéristiques géométriques du barrage sont des
aspects importants à considérer dans le processus
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de rupture de barrage. Lorsque la crue déverse sur
une digue, une érosion initiale peut commencer sur
la crête et sur le coin aval de la crête
dépendamment de la configuration du barrage,
L’érosion s’initie en fonction du type de matériaux
du talus aval et les irrégularités de la crête ce qui
conduit a la formation d’une brèche. [2].
En juillet 1996 la rupture par débordement de la
digue Cut Away, l’élément faible de
l’aménagement était la cote de la crête, La capacité
d’évacuation s’avérait insuffisante. De plus cette
digue n’était pas conçue pour résister à un
déversement sur sa crête. [3].
Les défaillances des barrages en terre dues au
débordement se produisant souvent pendant la
saison des crues. Le barrage de Banqiao en Chine
est un barrage en terre avec une paroi de terre
d’argile, il a échoué en raison d’un débordement
lors du typhon Nina le 08/08/1975. [7].
La digue d’Aramon en France a été détruite par
surverse en septembre 2002, sa rupture brutale a
provoqué 5 victimes. [4]. Pour ce la l’épaisseur en
crête doive être choisie d’une façon à garantir la
sécurité de l’ouvrage. L’épaisseur en crête joue un
rôle très important, elle doit assurer une sécurité
suffisante contre tout risque de submersion par les
vagues au cas où la revanche serait trop faible [6].
Avant, la détermination de l’épaisseur en crête
d’un barrage en terre a été pratiquement très
difficile a calculer car cette dernière dépend de
plusieurs facteurs et notamment les risques de
tremblement de terre et, en fait l’épaisseur en crête
aujourd’hui est évaluer a l’aide des formules
empiriques. [6]. Dans le présent travail de
recherche nous allons comparer entre deux
formules de calcul de l’épaisseur en crête d’un

barrage en terre et trouver des recommandations et
des conditions pour le bon choix de chaque
méthode.
II. MATÉRIELS ET MÉTHODES
1-Présentation de la zone d’étude :
A cette fin, notre étude est menée sur le barrage de
Fontaine des Gazelles qui est un barrage moyen de
masse en matériaux locaux situé sur oued El Hai
dans la plaine d’Outaya 35 Km au nord Est de la

ville de Biskra dans l’est d’Algérie. Ce barrage a
pour double objectif de couvrir les besoins en eau
pour l’irrigation de 400 ha. La capacité brute de la
retenue au niveau normal est de 55,5 million de m3
avec une superficie de 566,8 ha, il est limité par
les coordonnées Lambert suivants : х=762358,
Υ=206858. (Fig.1).

Fig. n°01 : situation géographique du barrage étudié

2- Les données utilisées:
L’ensemble des données comprennent les
hauteurs d’eau du barrage
fontaine des
Gazelles, ces données proviennent en grande
partie de l’Agence National des Barrages et
Transfert [1].
Tableau n°1 : données comprennent les hauteurs d’eau

3-Méthodologie :
Dans ce travail nous avons utilisé deux
approches les plus connues pour le calcul de
l’épaisseur en crête d’un barrage en terre, les
deux méthodes sont les suivantes :
A-T.T. Knappen :
b = 1,65 √H
b = épaisseur en crête en m
H = hauteur du barrage en m.

du barrage fontaine des Gazelles.

B-E.F. Preece:
b= 1, 1 √H + 1
b= épaisseur en crête en m.
H= hauteur des vagues en m.
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Fig. n°2 : Localisation de la revanche et l’épaisseur en créte d’un barrage en terre

III. RESULTATS
Le tableau ci-après présente les valeurs de l’épaisseur en crête calculé par les deux formules en fonction
de la cote d’eau.
Tableau n°2 :

La figure ci-après montre la variation de l’épaisseur en crête en fonction de la cote d’eau

Fig.n°03 : Variation de l'épaisseur en crête en
fonction de la cote d'eau
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IV. DISCUSSION

1- ANBT : Agence National des Barrages et
Transfert. Alger. Algérie.

D’après la figure n°3 on constate que l’épaisseur
en crête augmente avec l’augmentation de la
cote d’eau pour les deux méthodes.
En remarque une différance considérable des
valeurs des épaisseurs en crête entre les deux
méthodes
La formule de T.T. Knappen affiche les plus
grande valeurs de l’épaisseur en crête ce qui
nous a permis de dire que cette méthode est
serte sécurisante.
La formule de E.F. Preece affiche les valeurs
minimes de l’épaisseur en crête ce qui nous a
conduit de dire que le choix de chaque méthode
dépend des caractéristiques des matériaux utilisé
dans la construction de la crête.

2- D. Goutx, P. Mériaux et R. Tourment.
Conception hydraulique des déversoirs des
endiguements de protection contre les
inondations. Cemagredf. Aix en Provence cedex
1
3- Daniel L, Claude M et Tung Q. 2000, De
nouvelles approches pour quantifier le risque de
rupture d’une retenue d’eau. Monteral. Canada.
4- Lautrin. D, 2002. Vieillissement et
réhabilitations des petits barrages en terres.
Cemagref. PP.42.
5- Schleiss. A.J, Pouagatsch .H, 2011. Les
barrages du projet a la mise en service. Presse
polytechniques et universitaires Romands : CH1015 Lausanne PP. 479.

V. CONCLUSION
Le calcul de l’épaisseur en crête d’un barrage en
terre peut être effectué en vertu de deux
méthodes disponibles.
La méthode de T.T. Knappen est utilisée lorsque
l’épaisseur en crête est constituée avec un
matériau sableux car ce dernier se caractérise
par le détachement des grains les uns des autres
sous leur poids et les particules du sable sont
transportés facilement par l’écoulement. Les
ruptures susceptibles de se produirent sont
profondes et rapide. Donc on récompense ces
mauvaises caractéristiques par une épaisseur
assez élevé.
La méthode E.F. Preece est utilisée lorsque
l’épaisseur en crête du barrage est constituée par
des matériaux silteux car les grains de ce dernier
sont collés les uns aux autres et le sol se met en
mottes lorsqu’il est trituré et les particules ne
sont
pas
transportés
facilement
par
l’écoulement. Donc l’épaisseur trouvée par cette
formule est suffisante en profitant de leur
perméabilité.

6- Villars. G, 1953, Les barrages en terre
compactée : Pratiques Américaines PP. 86.
7- Zhang. L.M, Yuanhua xu. 2009, Analysis of
earth dam failures: A database approach.
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Résumé— En matière de sécurité hydrique, la
politique de l'Algérie s'est appuyée sur la
protection des eaux souterraines avant qu’elles ne
soient contaminées. L’étude de la vulnérabilité
des nappes à la pollution s’avère indispensable
pour leur protection, d’où l’intérêt de notre étude
qui traite le cas du complexe terminal « miopliocène » dans la région de Hassi Messaoud ; ou
la nappe est exposée essentiellement à des rejets
pétroliers issus des activités industrielles des
hydrocarbures.
L’objectif de ce travail est de déterminer le
degré de vulnérabilité de cette nappe à la
pollution avec la méthode DRASTIC qui est basée
sur différents paramètres (profondeur de la nappe,
recharge nette, lithologie de l’aquifère, sol de
couverture, zone non saturée, topographie, et la
perméabilité de l’aquifère). Les résultats obtenus
sur 04 points de prélèvement (puits) montrent que
le degré de vulnérabilité est faible au sud par
contre il est moyen dans la partie nord de la
région.
Cette approche permet de contribuer à une
gestion plus durable des ressources souterraines
tout en gérant les risques liés à la nappe d’eau
(pollution).
Mots clés— pollution, Vulnérabilité, rejets
pétroliers, méthode DRASTIC.
INTRODUCTION
La nappe phréatique du Complexe Terminal
Hassi Messaoud est exposée directement aux
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sources de pollution car la région connaît un
développement industriel rapide des activités
pétrolières depuis plus d’une cinquantaine
d’années. Elle est précisément due aux différents
types des rejets pétroliers comme les rejets des
forages (bourbiers, boue de forage à base d’huile)
et
les rejets d’activités industrielles des
hydrocarbures.
Le volume d’eau exploité pour l’activité
pétrolière est de 80,3 Hm3en 2004, dont 63
Hm3proviennent du Continental Intercalaire, et
17,3 Hm3pour le Complexe Terminal [1], répartis
sur les activités suivantes :
- Forage de développement dans les centres
industriels.
- Traitement des hydrocarbures dans les centres
industriels.
- Injection d’eau dans les gisements à
hydrocarbures dans les centres industriels.
- Entreprise parapétrolières.
- Base de vie. [2]
L’objectif de ce travail est de déterminer le
degré de vulnérabilité de la nappe du Mio-pliocène
à la pollution dans la région de Hassi Messaoud.
MATERIELS ET METHODE
A. Présentation de la zone d’étude
La commune de Hassi Messaoud se situe à 830
Km au sud-est d’Alger et couvre une superficie
d’environ 2250 Km², compte une population de

53000 habitants. Repéré par les coordonnées
géographiques (31° 30’ et 32° 00’ N ; 5° 40’ et 6°
20’ E).
Le Mio-pliocène est caractérisé par des dépôts
détritiques qui se répartissent sur toute la
superficie du champ, il est constitué par :
-Sable blanc avec fines passées d’argile brunrouge, tendre à pâteuse.
-Calcaire blanc, crayeux, tendre avec passées
d’argile versicolore.
-Marne gris-brun, fortement sableuse.
Ces terrains, formant un recouvrement
continental essentiellement sableux, se sont mis en
place par l’intermédiaire de chenaux (grande
disparité de leur granulométrie horizontale et
verticale)

Fig. 1: Situation géographique du champ de
HASSI MESSAOUD. [3]
B. Méthodes
Dans le but d’une étude de vulnérabilité de la
nappe du Moi-pliocène (Complexe Terminal), On
effectuera une enquête sur la qualité des eaux par
des analyses élaborés par le CRD (Centre de
Recherche et de Développement) en 2008.

Tableau .1 : Points de prélèvements à partir de la nappe du
Moi-Pliocène. [4]
Puits

X (°)

Y (°)

Z (m)

MDH-148

795753,9

120716,8

157,45

OMOH-111

813737

131439

149,50

OMJH-108

805176,5

141709

139,47

OMPH-106

828086

135572

135,48

Il existe plusieurs méthodes pour l’évaluation de
vulnérabilité des eaux souterraines a la pollution,
celle qui est la plus utilisée est la méthode
DRASTIC qu’on va travaillers.
c’est une méthode standardisée, d’évaluation de
vulnérabilité
des
eaux
souterraines
indépendamment du type de polluant et qui est
basée sur
la majeure partie des facteurs
hydrogéologiques qui affectent l’écoulement des
eaux souterraines, elle a été mise au point par
l’Agence de protection environnementale (EPA)
en 1987. [5]
L’acronyme DRASTIC représente les sept
paramètres utilisés dans le modèle, qui sont:
profondeur de la nappe, recharge nette, lithologie
de l’aquifère, sol de couverture, zone non saturée
(vadoze), topographie, et la perméabilité de
l’aquifère. Elle s'applique à des unités
hydrogéologiques de superficie supérieure à 40 ha.
Elle repose sur trois hypothèses fondamentales[6] :
1. Les sources de contamination se situent à la
surface du sol (donc les sources souterraines ne
sont pas considérées);
2. La nature du contaminant n’intervient pas dans
l’application de la méthode, mais il est mobile
dans le sol en phase dissoute;
3. Les contaminants ne peuvent atteindre la nappe
que par infiltration verticale (l’écoulement
souterrain n’est pas considéré).
L'indice DRASTIC est obtenu en multipliant la
cote de chaque paramètre par son poids relatif et
en faisant la somme de ces produits :
ID = DR . DW+RR . RW+ AR . AW +SR. SW +Tr.Tw + IR.IW+CR.CW
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(1)

W (Weight) : Poids du paramètre ; R (Rating) : cote du
paramètre (Varie de 1 à 10).

L'indice DRASTIC (ID) ainsi calculé représente
une évaluation du niveau de risque de
contamination d'une formation aquifère, ce risque
augmentant avec la valeur de l'indice.

OMPH- 106

22,5

Le tableau 04 qui suit représente la note associée
de chaque paramètre DRASTIC pour chacun des
puits étudiés.
Tableau 04 : Notes de chaque paramètre DRASTIC

L'indice DRASTIC minimum est de 23 tandis
que le maximum est de 226. Ces extrêmes
théoriques sont toutefois très rares et les indices
calculés sont plutôt dans la gamme 50 à 200 . [6]

Paramètre/ Puits

À chacun de ces paramètres correspond un poids
(valeur prédéterminée) compris entre 1 et 5, qui
traduisent l'importance du paramètre dans les
processus de transport et l'atténuation des
contaminants (voir tableau 2).
Tableau .2 : Les valeurs des poids des paramètres de la
méthode DRASTIC [7].

8,5 sable Sableux 2 à 6 Sable 2. 10–4

DR

RR

AR

SR

TR

IR

CR

MDH-148

2

1

8

9

9

8

6

OMOH-111

1

1

8

9

9

8

6

OMJH-108

1

1

8

9

9

8

6

OMPH-106

3

1

8

9

9

8

6

Déterminant maintenant l’indice DRASTC pour
chaque puits, les résultats sont représentés dans le
tableau 10.
Tableau 10 : Indice DRASTIC pour chaque puits
Puits

ID

Degré de vulnérabilité

MDH-148

113

Vulnérabilité faible

118

Vulnérabilité moyenne

Symbole

Paramètre

Poids

OMOH-111

D

Profondeur de la nappe(Depth)

5

OMJH-108

118

Vulnérabilité moyenne

OMPH-106

128

Vulnérabilité moyenne

R

Recharge net (Net Recharge)

4

A

Lithologie de l’aquifère (Aquifère Media)

3

S

Sol (Soil Media)

2

T

Topographie (topography)

1

I

Zone non saturée (Imapct of vados zone)

5

C

Permeability of the aquifer

3

Selon les résultats de l’indice DRASTIC obtenue
on peut déterminer le degré de la vulnérabilité
d’une nappe, et Le tableau suivant nous montre
l’intervalle de l’indice DRASTIC et le degré qui
lui convient.
RESULTATS ET DISCUSSION
Les Données des paramètres de l’indice
DRASTIC pour chaque puits sont obtenues à
partir du centre de
de recherche et de
développement et la SH DF [4], ils sont
représentés dans le tableau 3 suivant :
Tableau 03 : Paramètres DRASTIC pour chaque puits
Paramètres
/Puits
MDH-148

D
R
A
S
T
I
C (m/s)
(m) (mm)
(%)
28,5 8,5 Sable Sableux 2 à 6 Sable 2. 10–4

OMOH-111

38

8,5 Sable Sableux 2 à 6 Sable 2. 10–4

OMJH-108

33

8,5 sable Sableux 2 à 6 Sable 2. 10–4

278

On a trouvé pour chaque puits une valeur
d’indice DRASTIC qui signifie un certain degré
de vulnérabilité à la pollution. Le puits MDH-148
situé au sud de Hassi Messaoud est d’une
vulnerabilité faible tandis que les puits OMOH111, OMJH-108, OMPH-106 situés au nord de la
région sont d’une vulnérabilité moyenne.
CONCLUSION
Dans la région de Hassi Messaoud, la nappe du
Mio-Pliocène est la plus exploitée suite à son
potentiel hydraulique par rapport aux autres
nappes du Complexe Terminal.
Le champ de Hassi Messaoud a connu, ces
dernières années, une augmentation d’activité
pétrolière (réalisation des forages pétroliers,
l’exploitation des hydrocarbures), et suite au degré
de la vulnérabilité trouvé dans notre étude, on peut
dire qu’il y a un grand risque de pollution des eaux
de la nappe du Mio-pliocène par les déchées
pétroliers.
Afin de préserver notre source d’eau de tout
risque de contamination par l’activité pétrolière,

on doit prendre certaines précautions citées
comme suit :
- Utiliser des citernes pour séparer les différents
types de fluides contaminés ;
- Renforcer les équipements de contrôle des
produits solides ;
- Utiliser moins d’éléments toxiques dans la
boue de forage (amidon) ;
- Le tubage doit être conçu pour résister à la
corrosion et doit être bien cimenté pour éviter
tout contact entre l’eau de l’aquifère et le fluide
de forage ;
- Eviter l’utilisation des fluides de forage à base
d’huile ;
- Utiliser des fluides de forage à base d’eau qui
contient surtout la bentonite ;
- Respect de la réglementation concernant
l’implantation et la réalisation des forages
hydriques et pétroliers.
- Prendre les mesures de précaution appropriées
lors d’un forage dans des endroits où existe un
degré de vulnérabilité de la couche aquifère.
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Abstract— The construction of Mexa dam
allowed to store the quantities of runoff water
inside the Mafragh watershed extended over 2500
km2. The dam is destined to supply drinking water
and it is used by the riparian population for
irrigation of agricultural land. The waters, that
feed the dam, flow from Tunisian territory and
constitute a very dense and ramified hydrographic
network. The objective of this work is to study the
evolution of some physicochemical and organic
parameters analyzed during the years 2012 and
2013 to identify the hydrochemical facies and the
pollution degree of dam’s water using the Stiff and
Organic Pollution Index (O.P.I) respectively and
the suitability for agricultural utilization using
Riverside classification. The results obtained show
that the dominant hydrochemical facies is a
calcium bicarbonate while the concentrations of
major chemical elements are below W.H.O
standards. The degree of pollution, according to
O.P.I, is low to moderate for the dam waters. The
results also showed that water, relative to the
Richards classification, are positioned in the box
C2/S1 and are considered as good for agricultural
use.
Key-Words— Mexa - pollution degree - Stiff Richards classification - dam’s water
I. INTRODUCTION
Water is a must for the existence of human
being [2]-[11]-[3] and no other natural resource
has much empowering impact on human lives and
nature as water [10]-[12]. As a surface resource,
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river water has been the foundations upon which
many civilizations are built. It is responsible for
supporting and maintaining various forms of life
[4], playing a vital role in both human health and
environment safety [5]. The idea of building dams
on rivers allows man to mitigate the problem of
water supply, provide electricity and control
floods. The local circumstances which affect man's
requirements for water are determined by climate
and the geology of the ground since it is these
which result in the frequency and intensity of
rainfall and the fate of that precipitation after
reaching the ground [1]. The study area is located
in the north-east of Algeria, about 07 km east of El
Tarf city and about 60 km south-east of Annaba
city. It corresponds to geographical coordinates
36°45'15'' N latitude, and 08°23'34'' E longitude
“Fig. I”. Mexa is an earth- fill dam of 402 m long
with a total capacity estimated at 47 Hm3 / year.
To study the climate of the area, we processed the
climatic data from El Kala meteorological station
for a 39 years observation period lasted from 1971
to 2010. The annual rainfall average is 770.1 mm
and the annual temperature average is 18.22 °C.
We study the climatic specificity of the study area
adopting the De_Martonne aridity index. This
index represents the report between the annual
precipitations and the annual temperature plus 10
[8]. The De_Martonne aridity index calculated
value is 27.29. So, the study area is positioned in a
temperate climate. From a geological point of
view, the water retention is on grounds dominated

values in five classes and in determining, from
these obtained measurements, the corresponding
class number for each parameter in order to make
an average “Table. II”.
Table. I. Grid of water pollution degrees.

Figure. I. Geographical localization of the study area.

by Numidian sandstones and clays and a NeoPleistocene silty alluvia. In the vicinity of the dam,
one sees the presence of small dispersive rural
agglomeration upstream and who cultivated land
and exercised grazing. It is for this reason that we
wanted to study the waters of the dam and to
estimate its good or bad physicochemical and
organic quality and thus to visualize its aptitude
for using for agricultural purposes.
II. METHODS
The physicochemical and organic parameters,
given by Hydric Resources National Agency
(A.N.R.H), allow to perceive and estimate the
quality and the pollution levels of waters. The
recommended
physicochemical
parameters
2+
2+
[Calcium (Ca ), Magnesium (Mg ), Sodium
(Na+), Potassium (K+), Chlorides (Cl-),
Bicarbonates (HCO3-), Sulphates (SO42-)] and the
organic parameters [Biological Oxygen Demand
(BOD5), Nitrites (NO2-), Ammonium (NH4+) and
Phosphate (PO43-)] were treated.
On the one hand, we studied the hydrochemical
facies of waters according to Stiff representation
using software called diagrams which treated the
major chemical elements during january, april, july
and october of years 2012 and 2013.
On the other hand, we have adopted the method
of the organic pollution index (O.P.I) for the same
periods. The classification of the parameters is
mentioned according to five classes of colors
corresponding to the pollution degrees “Table. I”.
This method consist in distributing the pollutants

Organic
Pollution
degree

No

Low

Moderate

High

Very
high

5 – 4.6

4.5 4

3.9 – 3

2.9 2

1.9 - 1

Table. II. Interval of O.P.I parameters classes.
Parameters
Classes

BOD5
(mg-O2/l)

NH4+
(mg-N/l)

NO2(μg-N/l)

PO43(μg-N/l)

5

<2

< 0,1

<5

< 15

4

2-5

0.1 - 0.9

6 – 10

16 - 75

3

5.1 - 10

1 - 2.4

11 – 50

76 - 250

2

10.1 - 15

2.5 - 6

51 – 150

251 - 900

1

> 15

>6

> 150

> 900

To determinate the water quality destiny for
irrigation of agricultural land, we use Sodium
adsorption ratio (S.A.R). Richards [9] recommend
a diagram for the classification of irrigation waters
and is based on the electrical conductivity and the
sodium-adsorption-ratio. To use the diagram, the
electrical conductivity and the concentrations of
sodium and calcium plus magnesium are required.
Sodium-Adsorption-Ratio
(S.A.R)
can be
determined from the following formula [6]:
SAR = Na / [(Ca + Mg) / 2]0.5

(1)

The ionic concentrations are expressed in
milliequivalents per liter. On the basis of EC
values, total concentration of soluble salts was
classified in irrigation water into four groups and it
is shown in Table III.
Table. III. Classification of waters based on S.A.R [7]
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Poor/bad

2.250 – 5.000

> 26

III. RESULTS AND DISCUSSION
A. Hydrochemical facies
According to the representation of Stiff “Fig. II”,
the water samples have the same patterns in
relation with the dominance of one of the cations /
anions compared to the others (in milliequivalent
per liter). All samples indicate a calcium
bicarbonate facies for concentrations not
exceeding 3 Meq/ l for the Calcium and 2.2 Meq/l
for the Bicarbonates.

B. Organic pollution index (OPI)
We calculated the averages for each method
“Table. IV” and positioned them compared to the
color grid indicated in Table I.
Table. IV. The deduced averages of the O.P.I
2012
2013
January

10 - 18
18 - 26

April

250 - 750
750 – 2.250

July

Good
Fair/Medium

October

Up to 10

January

(μS/cm)
Up to 250

April

Excellent

The presence of carbonate formations formed of
limestone (CaCO3) can be at the origin of this
hydrochemical facies by the effect of the
dissolution and leaching of these outcrop
formations.

July

S.A.R

October

Electrical Conductivity

OPI

Water class

4

4

3.75

3

4.5

4.5

3.75

3.75

We see that, for the two mentioned years before,
the value is inferior to 4 (but it does not exceed the
value 3) in January and April illustrated by the
yellow color which indicates that the water
presents a moderate pollution degree. But, the
value is superior to 4 reaching the value of 4.5 in
July and October represented by the green color
which indicates that the water presents a low
pollution degree. We can say that, in the high
water period (January and April), the water brings
with it nutrients and organic substances that
promote certain physicochemical and biological
reactions leading to the degradation of its purity.

Figure. II Hydrochemical facies according to Stiff diagram.

282

C. Suitability of waters for irrigation purpose
Calculated S.A.R values are plotted in the
diagram proposed by Richards depending on the
conductivity “Fig. III”. The S.A.R values do not
exceed 1 and the electrical conductivity values are
between 370 and 520 μS/cm. According to Table
III, the samples fall into the categories of C2/S1
characterized by a good quality and can be used to
irrigate the soils and crops, and present little risk
of solidity.

standards reaching 0.96 mg / l in January 2013.
According to Richards’s diagram, the waters are of
good quality and can be used to irrigate soils and
crops. Finally, to say that the dam water is
adequate for daily use requires another essential
study which is the bacteriological study.
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IV. CONCLUSIONS
The dam of Mexa can be considered as an
important reservoir of surface water for the extent
of its hydrographic network. What drives us to
study the physicochemical and organic quality of
the dam's water is to see people bathe and use the
dam water to irrigate agricultural land without
treatment and which can cause diseases related to
water. We conclude that the waters of the Mexa
dam are low mineralized and their concentrations
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The dominant hydrochemical facies, according to
Stiff's representation, is calcium bicarbonate. The
degree of pollution, in determining the organic
pollution index, is rather low to moderate. It
should
be
mentioned
that
phosphate
concentrations exceed the required W.H.O
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Revue des principaux résultats des travaux sur le Continental Intercalaire,
Cas de bassin Occidental
Youcef HAKIMI 1 *, Philippe ORBAN 1, Pierre DESCHAMPS 2, Serge BROUYERE 1

Introduction
L’eau était toujours l’enjeu principal de toute civilisation ; et les zones arides sont les endroits les
plus en démunis au monde. Sa disponibilité en quantité et en qualité demeure un défi que les
responsables soulèvent constamment et que tentent de résoudre.
Le Sahara est l’une des régions les plus arides au monde (<< 100 mm/an). Les conditions
climatiques hostiles exigent une totale dépendance vis-à-vis des eaux souterraines pour
l’approvisionnement en eau (UNESCO, 1972). Le Système Aquifère de Sahara Septentrional y est, en
effet, la principale ressource en eau pour la consommation humaine, l’agriculture et l’industrie. C’est un
empilement d’aquifères transfrontaliers partagés entre l’Algérie, la Libye et la Tunisie. Il est composé
principalement de deux aquifères : le Continental Intercalaire (CI) et le Complexe Terminal (CT) (OSS,
2003).
Le CI, sujet de cette étude, couvre une superficie de plus de 1 millions de km² et a une épaisseur
moyenne de 350m (Ould Baba Sy, 2005). En effet, ces caractéristiques varient énormément en fonction
de l’emplacement (OSS, 2003). Cet aquifère renferme un volume d’eau évalué { 20.000×109 m3 (Ould
Baba Sy, 2005). Ces énormes réserves sont cependant quasi-fossiles (Besbes et al., 2004), d’où la
nécessité d’une parfaite connaissance pour assurer une gestion meilleure et durable de la ressource.
Depuis la fin du XIXème siècle où on a commencé à exploiter massivement ces nappes, leur état a
considérablement évolué. Plusieurs travaux ont contribué à la caractérisation quantitative et qualitative
du CI à échelle régionale. On en retenir deux conclusions majeures :
1- Le sous-bassin du Grand Erg Occidental et le piemont sud de l’Atlas Saharien sont les
principales aires de recharge du CI (Castany, 1982) avec une contribution de l’ordre de
50% (Petersen, 2014).
2- L’aquifere du CI est fortement influence par l’exploitation qu’on peut qualifier sans hesitation
comme « une surexploitation » vu qu’elle a des effets nefastes considerables sur la nappe.
Quantitativement, on assiste, ces dernieres decennies, a un rabattement importants des
niveaux piezometriques (Castany, 1982). On a constate egalement la disparition de
l’artesianisme ainsi que le tarissement des sources a plusieurs regions du Sahara Septentrional
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(OSS, 2003). La baisse du niveau piezometrique peut ainsi atteindre 2m par an en Algerie (OSS,
2003). Qualitativement, une tendance a la salinisation a ete signalee a differents endroits par
plusieurs travaux dont les causes restent a investiguer (UNESCO, 1972 et OSS, 2003).
Les études consacrées au Grand Erg Oriental et encore plus au Sud Tunisien sont assez
nombreuses. Ceci contraste avec une méconnaissance du fonctionnement hydrodynamique et
hydrochimique de l’aquifère, en particulier { échelle local, au niveau du Grand Erg Occidental et à la
partie centrale correspondant { la Dorsale du Mzab où, { titre d’exemple, les eaux du CI assurent 88%
des besoins en eau de la région de Ghardaïa (Achour, 2010; Benkenzou, 2014).
Partant de ce constat, une étude visant l’amélioration des connaissances concernant le CI est plus
qu’indispensable. Dans cet optique, ce travail consiste, en première phase, à une synthèse
bibliographique des travaux sur l’ensemble de l’aquifère ; une lecture plus attentive est consacrée pour
ceux qui ont touché le sous-bassin occidental.

Méthodologie de travail
Afin de structurer notre synthèse, nous l’avons partagée sur 3 thématiques (A, B et C), puis dans
chacune d’entre eux, les travaux sont présentés par ordre chronologique croissant, depuis le plus ancien
jusqu’au plus récent. Les thématiques et les travaux concernés sont :

A. Caractérisation géologique et hydrogéologique :
Savornin, J. (1930). Les Territoires du Sud de l’Algérie, Esquisse Géologique et Hydrologique. Ropprt
pour le Gouvernement Général de l'Algérie, Alger. 67p.
Kilian, C. (1931). Des principaux complexes continentaux du Sahara. Comptes Rendus sommaire de la
Société Géologique de France, 9: 109–111.
Savornin, J. (1947). Le plus grand appareil hydraulique du Sahara (Nappe artésienne dite de l’Albien).
Travaux IRS, 5, 25–66.
Gautier, M. (1951). La ressource aquifère albienne. Bulletin de liaison Saharienne, 3, 10–14.
Cornet, A., & Gouskov, N. (1952). Données sur l’hydrogéologie algérienne, Les eaux du Crétacé inférieur
continental dans le Sahara Algérien. XIXème Congrès Géologique International, La géologie et les
problèmes de l’eau en Algérie, 11, 144–171.
Cornet, A. (1964). Introduction { l’hydrogéologie saharienne. Revue de géographie physique et de
géologie dynamique, 5(1), 5–72.
Busson, G. (1970). Le Mesozoique Saharien 2ème partie: Essai de synthèse des données des sondages
Algero-Tunisiens, Tome 2. Ser. Geol. CNRS Paris. pp. 483–602.
Castany, G. (1982). Bassin sedimentaire du Sahara septentrional (Algerie, Tunisie). Aquiferes du
Continental intercalaire et du complexe terminal. Bull. BRGM, 2(2), 127–147.
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B. Caractérisation hydrochimique et isotopique:
Conrad, G., & Fontes, J. C. (1970). Hydrologie isotopique du Sahara nord-occidental. In IAEA (Ed.),
Isotope Hydrology, 405–419.
Gonfiantini, R., Conrad, G., Fontes, J. C., Sauzay, G., & Payne, B. R. (1974). Etude isotopique de la nappe du
Continental Intercalaire et de ses relations avec les autres nappes du Sahara septentrional. In
IAEA (Ed.), Isotope techniques in groundwater hydrology, 227–241.
Sonntag, C., Klitzsch, E., Lohnert, E. P., El-Shazly, E. M., Munnich, K. O., Junghans, C., Thorweihe, U., et al.
(1978). Palaeoclimatic information from deuterium and oxygen-18 in carbon-14-dated north
saharian groundwaters. Isotope hydrology, 569–581.
Guendouz, Abdelhamid. (1985). Contribution { l’étude géochimique et isotopique des nappes profondes
du Sahara nord-est septentrional, Algérie. Thèse de Doctorat, Paris Sud. 228p.
Moulla, A. S., & Guendouz, A. H. (1996). A Survey of Rainwater Chemical and Isotopic. Séminaire
International sur l’Application des techniques isotopiques dans le domaine des ressources en eau et
en sol. Mahdia, Tunisie.
Guendouz, A., Moulla, A. S., Edmunds, W. M., Shand, P., Poole, J., & Zouari, K. (1997). Palaeoclimatic
information contained in groundwaters of the Grand Erg Oriental, North Africa. Proc. Int. Symp.
“Isotope Techniques in the Study of Past and Current Environmental Changes in the Hydrosphere
and the Atmosphere”, 555–571. IAEA, Vienna,
Moulla, A. S., Guendouz, A., & Cherchali, M. E. H. (2002). Contribution des isotopes { l’étude des
ressources en eau souterraines transfrontalières en Algérie Méthodologie générale. Proceedings
of the International Workshop, 55–67. Tripoli, Libya.
Edmunds, W. M., Guendouz, A. H., Mamou, A., Moulla, A., Shand, P., & Zouari, K. (2003). Groundwater
evolution in the Continental Intercalaire aquifer of southern Algeria and Tunisia: trace element
and isotopic indicators. Applied Geochemistry, 18(6), 805–822.
Moulla, A. S., & Guendouz, A. (2003). Etude des ressources en eau souterraines en zones arides (Sahara
algérien) par les méthodes isotopiques. Proc. Int. Symp. Hydrology of the Mediterranean and
Semiarid Regions, 35–42. Montpellier. IAHS (Ed.).
Guendouz, A., & Michelot, J. L. (2006). Chlorine-36 dating of deep groundwater from northern Sahara.
Journal of Hydrology, 328(3–4), 572–580.
Guendouz, A., Moulla, A. S., & Michelot, J. L. (2009). Carbon-14, chlorine-36 and noble gases in deep
groundwaters from north-eastern Sahara (Algeria): Palaeoclimatic implications. Proc. Conf.
Groundwater and Climate in Africa, 234–240. IAHS-AISH Publication, 334.
Chkir, N., Guendouz, A., Zouari, K., Hadj Ammar, F., & Moulla, A. S. (2009). Uranium isotopes in
groundwater from the continental Intercalaire aquifer in Algerian Tunisian Sahara (Northern
Africa). Journal of Environmental Radioactivity, 100(8), 649–656.
Moulla, A. S., Guendouz, A., Cherchali, M. E.-H., Chaid, Z., & Ouarezki, S. (2012). Updated geochemical and
isotopic data from the Continental Intercalaire aquifer in the Great Occidental Erg sub-basin
(south-western Algeria). Quaternary International, 257, 64–73.
Petersen, J. O. (2014). Traçage isotopique (36CI, 4He, 234U) et modélisation hydrogéologique du Système
Aquifère du Sahara Septentrional. Application à la recharge Quaternaire du Continental
Intercalaire. Thèse de doctorat Geosciences de l’environnement. Aix-Marseille. 286p.
Petersen, J. O., Deschamps, P., Hamelin, B., Fourré, E., Gonçalvès, J., Zouari, K., Guendouz, A., et al. (2018).
Groundwater flowpaths and residence times inferred by 14C, 36Cl and4He isotopes in the
Continental Intercalaire aquifer (North-Western Africa). Journal of Hydrology, 560, 11–23.
Hakimi-Dedjell, Y., Orban, P., Chettih, M., Brouyère, S. (2018) ; Pour une exploitation raisonnée des
ressources eau souterraines du Sahara algérien, région de Ghardaïa : État des lieux et
recommandations. Geo-Eco-Trop. Accepté en cours d’impression.

SIHE 2019 - Ouargla

12 – 14 Mars 2019
3/4
287

Le Séminaire International sur l′Hydrogéologie et l′Environnement
C. Aspects gestion et modélisation
UNESCO. (1972). Etude des Ressources en Eau du Sahara Septentrional, Rapport sur les résultats du
projet, conclusions et recommandations. 66p.
UNESCO. (1972). Etude des Ressources en Eau du Sahara Septentrional, Plaquette 2 : La nappe du
Continental Intercalaire – Modele mathematique. 44p.
OSS. (2003). Le système aquifère du Sahara septentrional : une conscience de bassin, volume 2 :
Hydrogéologie. 151p.
Besbes, M., Babasy, M., Kadri, S., Latrech, D., Mamou, A., Pallas, P., & Zammouri, M. (2004). Conceptual
framework of the North Western Sahara Aquifer System. Proceedings of the International
Workshop Shared Aquifer Resources, UNESCO, Tripoli, Libya, 2– 4 June 2002, 163–169.
Ould Baba Sy, M. (2005). Recharge et paléo recharge du système aquifère du Sahara Septentrional.
Thèse de doctorat, Faculte des Sciences de Tunis, Departement de Geologie. 271p.
Achour, M. (2010). Premières mesures piézométriques en utilisant les nouveaux piézomètres captant la
nappe du CI dans la wilaya de Ghardaïa. Agence Nationale des Ressources Hydrauliques (ANRH),
Ouargla. Rapport intérieur. 14p.
Gonçalvès, J., Petersen, J., Deschamps, P., Hamelin, B., & Baba-Sy, O. (2013). Quantifying the modern
recharge of the “fossil” Sahara aquifers. Geophysical Research Letters, 40(11), 2673–2678.
Benkenzou, D. (2014). Monographie de la wilaya de Ghardaïa. Rapport de la direction de la
programmation et du suivi budgétaires. 178p.
Gonçalves, J., Vallet-Coulomb, C., Petersen, J., Hamelin, B., & Deschamps, P. (2015). Declining water
budget in a deep regional aquifer assessed by geostatistical simulations of stable isotopes: Case
study of the Saharan “Continental Intercalaire.” Journal of Hydrology, 531, 821–829.

N. B.


Comme nous l’avons deja sus-mentionne, nous avons pris en consideration uniquement
les travaux qui ont etudie le bassin occidental.



La liste risque de ne pas etre exostive parce que nous avons repsis seulement les
travaux publies.

Résultats et recommandations
Ce travail, nous a permis d’atteindre deux objectifs :
1- Retracer l’historique de l’evolution des connaissance concerant le CI, tout au moins dans la
region de Ghrdaïa.
2- Degager les problematiques qui ont besoin encore d’une investigation soit de la part des
chercheurs ou meme des administrateurs.
Ainsi, nous réalisons que le CI est un aquifère potentiel constituant le pilier de tout développement
socio-économique des régions sahariennes, d’où la nécessité d’une gestion rationnelle et durable de
cette précieuse ressource. La responsabilité est partagée entre la communauté scientifique et les
services administratifs concernés et la coordination entre ces différents intervenants est indispensable.
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Résumé :
Le recours à l’irrigation par les eaux
souterraines pour la majorité des cultures est une
nécessité inévitable dans les régions arides qui se
caractérisent par une évaporation intense et des
précipitations rares et irrégulières. Cependant, elle
peut entrainer des effets néfastes qui peuvent se
manifester, à long terme, sur l’eau et accompagner
à l’apparition de processus de sodisation, de
salinisation ou d’alcalinisation du sol.
Le présent travail a été réalisé au niveau des
périmètres agricoles représentatifs irrigués dans la
commune de Hassi Ben Abdallah à la région
d’Ouargla par les eaux de la nappe moi-pliocène.
Le principal objectif de ce travail est d’évaluer les
impacts de l’utilisation de ces eaux en irrigation.
Dans ce contexte, un diagnostic détaillé de la
situation actuelle de ces périmètres a été réalisé à
travers une campagne d’échantillonnage et une
analyse de l’eau et du sol.
La caractérisation physique et pédologique
du sol a montré que le sol des périmètres étudiés,
est un Sol de texture sableuse à sablo-limoneuse, ce
qui permet de dire que notre sol est filtrant et
drainant caractérisé par une forte perméabilité mais
à faible capacité de rétention. Ce sol est pauvre en
matière organique puisque la teneur est variée entre
0,12 à 0,23 %. La caractérisation chimique
concernant l’eau d’irrigation a montré que l’eau est
légèrement alcaline avec un pH de 7,40.
Concernant le sol la valeur moyen de pH pour les
différents échantillons est proche de celle de l’eau
d’irrigation. La Conductivité électrique (CE) est de
0,10 à 3,98 dS/m, elle indique qu’il s’agit d’un sol
non salé à très salé dans certaines zones
correspondant aux profils W1 et J4. L’eau
d’irrigation utilisée présente une forte salinité avec
des valeurs de CE varie de 6,66 à 5,11 dS/m, ainsi
que des valeurs élevés en chlorures et en sulfates.
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Mots clés : Diagnostic ; Eau d’irrigation ;
Sol ; Salinité ; Périmètre.
I.INTRODUCTION :
Le Sahara est connu par l’aridité de son
climat et les terres arides et hyperarides qui
représentent 84 % de la superficie de l’Algérie. La
partie septentrionale de son territoire recèle
d’importantes ressources en eau souterraines
emmagasinées dans les deux grands aquifères,
principalement le Continental Intercalaire et le
Complexe Terminal.
L’irrigation avec des eaux riches en sels peut
entraîner la fixation de sodium sur le milieu
adsorbant du sol, donc un processus de salinisation,
avec ses conséquences éventuelles pour les
propriétés du sol : tendance à la dispersion des
argiles, à la dégradation de la structure, à la perte de
perméabilité et à l’asphyxie des plantes. L’intensité
du processus de salinisation dépend des
caractéristiques du sol que l’on veut irriguer, de la
qualité des eaux utilisées, des conditions de leur
emploi et en particulier l’efficacité du système de
drainage. Cependant, ces pratiques d’irrigation ont
engendré la modification du fonctionnement des
sols et accru le risque de salinisation.
En Algérie, plus de 20 % des sols irrigués
sont concernés par le problème de salinité. Région
de Ouargla se caractérise par un climat aride très
sévère, avec une rareté pluviométrique et une forte
évapotranspiration et une salinisation des sols qui
commence à prendre de l’ampleur. La sécheresse et
l’inexistence des eaux de surface ont obligé les
agriculteurs à utiliser les eaux souterraines comme
source unique d’irrigation. Ces dernières sont de
qualité médiocre et leur utilisation peut avoir des
conséquences néfastes sur la qualité des sols.

Les objectifs fixés dans le cadre de ce travail
de recherche est d’évaluer la qualité des eaux
souterraines utilisées dans l’irrigation et les risques
éventuels de la dégradation des sols dans notre
région par la salinité au sein des constituants de
l’écosystème oasien, principalement les éléments
sol et eau, et de traiter la dynamique des sels dans
le milieu hydro-édaphique.

la profondeur 150 cm. Au total, 45 échantillons
ont été prélevés. Ces échantillons ont été par la suite
séchés à l’air libre, broyés puis tamisés à 2 mm à
fin d’effectuer les analyses physiques et chimiques.

II. MATERIEL ET METHODES
II.1. Sites expérimentaux
Les deux Périmètres étudiés sont situés dans
la commune de Hassi ben Abdallah à environ de 25
km au centre de la ville de Ouargla. Le premier
périmètre qui s’appelle périmètre des jeunes se
trouve au nord-est de l’agglomération de Hassi ben
Abdallah à environ de 4 km. Le deuxième
périmètre qui s’appelle périmètre El-Wifak se
trouve à côté de la route nationale N° 49 au sud-est
de l’agglomération de Hassi ben Abdallah (figure
1a). La région Ouargla est caractérisée par un
climat aride où les précipitations sont rares et
irrégulières. Les périmètres ont été créés
respectivement en 1991 et en 1985, Ils couvrent
432 ha de superficie découpés en 144 parcelles de
3 ha de chacune. Ces périmètres caractérisés par un
sol pauvre en matière organique et de texture
dominée par les sables fins et des occupations
culturales de la région d’Ouargla. Ils répondent aux
critères fixés : superficie suffisante, eau d’irrigation
provenant d’une nappe profonde de qualité
médiocre. L’irrigation a été pratiquée par
submersion et par goute à goute. Les
cultures
pratiquées sont diversifiées à savoir : le palmier
dattier, le medicago, les cultures maraîchères et
l’arboriculture. Du point de vue assainissement,
l’absence d’un réseau de drainage aussi bien à la
surface qu’en profondeur est expliquée par son coût
élevé et en particulier par la taille réduite des parcelles dans le périmètre.
II.2. Echantillonnage
Les échantillons de sol ont été prélevés durant
l’été 2017, dans parcelles des périmètres. En effet,
deux profils de sol par parcelle (irrigué et non
irrigué) ont été prélevés d’une manière
systématique à la tarière de façon à avoir un
échantillon pour chaque 30 cm (5 couches) jusqu’à
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Figure n°01 : Localisation des périmètres étudiés
Image extraite de google earth le 30/10/2018 (Image
satellite). Les échantillons de sol ont été prélevés pour
chaque couche de profils de sols irrigués et non irrigués
jusqu’à une profondeur de 150cm.

II.2. Analyse de l’eau et du sol
Les paramètres chimiques de l’eau
d’irrigation sont le pH, la conductivité électrique
(CEw), le résidu sec (RS), les cations
(Ca2+ Mg2+ K+ et Na+) et les anions (SO42-, Clet HCO3-). Le pH a été mesuré à l’aide d’un pHmètre en plongeant directement l’électrode de 6 à
8 c dans l’eau d’irrigation. La mesure de la CEw a
été évaluée à l’aide d’un conductimètre équipé d’un
dispositif de correction de température qui permet
une lecture directe à la température de référence de
25 °C. Le RS a été mesuré par séchage total d’un
volume de 50 ml de l’extrait aqueux à l’étuve à
110 °C pendant 24 heures.
L’analyse de la composition ionique de l’eau
a été faite par le dosage volumétrique en se basant
sur le principe de MOHR pour les chlorures (Cl-),
les carbonates (CO3)2-, les bicarbonates (HCO3-),
le calcium (Ca2+) et le magnésium (Mg2+) et par
spectrophotométrie à flamme pour le sodium
(Na+), le potassium (K+) et les sulfates (SO42-).
Les cations Ca2+ Mg2+ et Na+ ont permis
d’obtenir le taux du sodium adsorbé (SAR) selon
l’équation (1).
SAR 

Ca

Na 


 Mg  
2



(1)

Avec : Na+ Ca2+et Mg2+ sont exprimés en méq/l

Il existe plusieurs relations empiriques entre le
SAR et l’ESP (pourcentage de sodium
échangeable). La relation la plus classique et la plus
utilisée est celle proposée en 1954 par L.U.S.S.L
sur la base des mesures réalisées sur 59 types de
sols différents selon l’équation (2).
ESP (%) 

100( 0 ,0126  0 ,01475  SAR )
1  ( 0 ,0126  0 ,01475  SAR )

(2)

Les analyses physico-chimiques du sol effectuées
sont : l’analyse granulométrique, la matière
organique (MO), le pH, la capacité d’échange
cationique (CEC), la conductivité électrique de
l’extrait dilué 1/5 et le bilan ionique de la solution
du sol. L’analyse granulométrique a été réalisée au
"laboratoire des aquifères pétrolières, gazière et
hydriques à l’université de Ouargla". Elle a été
effectuée sur les échantillons pour chaque horizon
du périmètre.
III. RESULTATS ET DISCUSSION
III.1.Caractérisation
chimique
de
l’eau
d’irrigation
L’étude de la qualité de l’eau dans les périmètres
étudiés est réalisée sur les trois forages qui existent
dans ces périmètres deux forages de la nappe
miopliocène et un forage de celle albienne. Le
tableau n°1 montre que cette eau se caractérise par
l’abondance des chlorures et du sodium et du
calcium. Elle a, par ailleurs des concentrations
faibles en potassium et en bicarbonates. L’eau
présente un faciès géochimique chloruré sodique.
Le SAR a varié de 1,16 à 2,25. La conductivité
électrique varie de 2250 à 6600 µS/cm, c'est-à-dire
la salinité est forte. Cette eau n’est utilisable que si
l’on pratique un lessivage intense et pour des
cultures très tolérantes ; sinon l’eau est très
dangereuse sur sols faiblement drainés et peut
présenter dans une certaine mesure un danger sur la
plupart des cultures.
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Tableau n°01 : Etude de la qualité de l’eau
d’irrigation au niveau des périmètres étudiés.
Caractéristiques
CE à 25 °C
température
Résidu sec
PH
Na+
K+
Ca++
Bilan
Mg++
ionique
HCO3ClSO4-SAR

Unité
mS/cm
°C
mg.l-1

mg.l-1

Miopli01
5,11
21,2
2,2
7,4
202,98
13,65
248,50
160,41
21,74
4029,01
159,00
2,02

miopli02
6,66
23,4
1,6
7,4
242,09
18,60
304,61
157,98
39,93
5452,80
191,00
2,25

albien
2,55
47,8
1,4
7,7
84,54
15,63
164,33
43,75
25,38
2044,80
100,00
1,16

III.2.Caractérisation physico-chimique du sol :
Ce type d’analyse est effectué sur l’extrait dilué
1/5 du sol prélevés au niveau des deux périmètres
agricoles, nous avons présenté les résultats sous
forme des tableaux qui regroupent tous les
paramètres physiques et chimiques mesurés dans
chaque sondage.
Tableau n°02 : analyses physico-chimiques effectuées
sur les sols au niveau des périmètres étudiés.
Caractéristiques
CE à 25 °C
Salinité
Résidu sec
PH
Humidité
Taux du Calcaire
Matière organique
Na+
Teneur en
K+
sels
Ca++
solubles
Mg++
dans
HCO3l’extrait
Cl1/5
SO4-SAR
ESP

Unité
mS/cm
g.l-1
mg.l-1

%

mg.l-1

%

Min
0,10
0,05
0,00
6,50
0,91
0,00
0,12
74,95
1,41
9,62
3,89
0,07
75,73
37,00
1,45
0,88

Max
3,98
1,83
5,40
8,50
20,54
6,90
0,23
182,98
23,88
272,54
145,83
26,62
2514,35
265,00
6,78
8,03

Moyen
0,54
0,25
1,93
7,61
6,98
2,66
0,17
113,86
6,43
68,19
30,16
13,24
310,87
82,69
3,74
4,03

III.2.1. Analyses granulométrique :
L’étude granulométrique des sables des
périmètres étudiés, a permis de déterminer cinq
classes granulométriques. Il s’agit des limons ; des
sables fins, des sables moyens, des sables grossiers
et des graviers petits
Le limon est très peu. Il a des proportions varient
entre (0,52 et 1,56) %;
Le gravier petit est peu par apport au limon. Il a des
proportions varient entre (1,62 et 4,13) %;
Le sable fin est situé à des profondeurs variables et
le plus dominante car Il présente les proportions les

plus élevées et varient entre (47,62 et 80,55)%;
Le sable grossier présent comme la deuxième
catégorie dominante par rapport au sable fin dont
les proportions varient entre (11,99 et 39,56) %;
Le sable moyen est classé comme la troisième
catégorie dominante par rapport aux autres
catégories. Il a des proportions varient entre (2,42

Figure n°4. Faciès géochimiques de l’eau
d’irrigation et du sol par les rapports Mg2+/ Na+
et SO42-/ ClLa Figure n°4 montre un faciès dominant
dans le sol, le faciès chloruré sodique (79,19% des
échantillons), et par un degré plus moindre le faciès
chloruré magnésien 19,04 % des échantillons).
Pour l’eau d’irrigation on a trouvés que les
trois échantillons sont situés dans le faciès chloruré
sodique.

et 10,27) %.
Figure n°02. Proportions des classes
granulométriques des sables au niveau des
périmètres étudiés.
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Figure n°03. Faciès granulométriques des
sables au niveau des périmètres étudiés
III.2.2.Faciès géochimique du sol
La projection des différents points sur le
diagramme (Mg2+/ Na+ : SO42- /Cl-), nous donne
une vue d’ensemble sur la répartition des faciès
géochimiques au niveau des eaux d’irrigation et au
niveau du sol dans les périmètres étudiés
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IV. CONCLUSION :
Au terme de ce modeste travail, il parait
important de renforcer le contrôle de la salinité dans
les périmètres irrigués (et dans toutes les aires
agricoles où est menée l’irrigation) et de
promouvoir le développement de l’expertise sur ces
questions. Ce besoin de renforcement s’explique
d’abord par le contexte général de l’eau et de la
salinité dans notre région : tensions croissantes sur
la ressource, performance des systèmes en place
souvent faible, manque de connaissance sur les
évolutions (notamment de salinité) en cours. Ce
besoin d’expertise s’explique ensuite par la
nécessite de développer, d’évaluer et de
promouvoir des méthodes adaptées aux différents
contextes écologiques de notre pays.
Les sols dans les périmètres irrigués dans la
zone de Hassi Ben Abdallah, se caractérisent par
une salure moyennement élevée de l'horizon de
surface.
Les sols des périmètres étudiés sont
caractérisés par un faciès chimiques dominant
chloruré sodique,
Un échange des minéraux entre l’eau
d’irrigation et le sol en faveur des éléments

sursaturés dans l’eau. Ces derniers vont se
précipiter dans le sol, ce qui explique l’évolution
des teneurs.
Le profil horizontal dans le sens vertical, les
teneurs en sulfate et en chlorure diminuent dans les
horizons plus profonds, ce qui signifie une
migration ascendante des sels à la surface du sol
(remontée capillaire des sels).
Les eaux d’irrigation, se caractérisent par une
conductivité électrique importante et traduit une
minéralisation élevée des eaux de la nappe
miopliocène.
Cette dernière se trouve influencée, tant par
les évaporites que par les carbonates, et tant par les
chlorures que par les sulfates. Le faciès
géochimique dominant est chloruré sodique.
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ABSTRACT — L’estimation des débits des
rivières et, en particulier, l’estimation des
débits d’apports minimaux (les étiages)
auquel il est possible de s’attendre au cours
d’une période donnée, est un facteur
important pour la planification et la
modélisation des ressources, actuellement la
prédétermination des débits d’étiage se fait
uniquement sur la base de données de mesure
ou de l’analogie hydrologique.
Malheureusement, le réseau hydrographique
de l’Algérie n’est pas bien équipé par des
stations hydrométriques ce qui engendrent
d’énormes
problèmes
pour
la
prédétermination des débits d’étiages.
Une analyse hydrologique détaillée de
quelques cours d’eau équipés des stations
hydrométriques
nous
a
permis
la
prédétermination des débits d’étiage.
Mots
clés :
Cours
d’eau,
la
0prédétermination, débits d’étiage, réseau
hydrographique, estimation.
I. INTRODUCTION
Longtemps négligés, les étiages « basses
eaux » prennent aujourd’hui une importance
croissante aux yeux non seulement des
hydrologues, mais aussi des autorités et de la
population.
L’estimation de la ressource en eau dans les
rivières et, en particulier, l’estimation des
débits d’apports minimaux auquel il est
possible de s’attendre au cours d’une période
donnée, est un facteur important pour la
planification des usages. Cette planification
implique en particulier de fixer les valeurs
limites des différents prélèvements ou
apports artificiels qui permettent de

maintenir dans les cours d’eau des conditions
convenables pendant les périodes d’étiage.
L’estimation des débits des rivières et, en
particulier, l’estimation des débits d’apports
minimaux (les étiages) auquel il est possible
de s’attendre au cours d’une période donnée,
est un facteur important pour la planification
et la modélisation des ressources,
actuellement la prédétermination des débits
d’étiage se fait uniquement sur la base de
données de mesure ou de l’analogie
hydrologique. Malheureusement, le réseau
hydrographique de l’Algérie n’est pas bien
équipé par des stations hydrométriques ce
qu’engendrent d’énormes problèmes pour la
prédétermination des débits d’étiages.
L’étude a pour objectif la prédétermination
des étiages dans les Oueds de l'Algérie
septentrionale. Pour cela on essayera de
présenter les éléments nécessaires à
l’analyse et à l’estimation des basses eaux
(l’étiage).
II. MATÉRIELS ET MÉTHODES
A.PRÉSENTATION DE LA RÉGION
D'ÉTUDE ET DONNÉES UTILISÉES
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Figure 01 : Bassins versants de l'Algérie de
nord

B. PRÉDÉTERMINATION DES ÉTIAGES
DES COURS D’EAU :
Après avoir constitué des séries des débits
d’étiage de 75 stations hydrométriques, un
ajustement aux lois théoriques a été effectué
pour déterminer les quantiles de ces mémés
débits. Le meilleur ajustement est donné par
loi log-normale. L’ajustement a été établi par
le programme "HYFRAN"
III.RESULTATS ET DISCUSION:
Les résultats de calcul des débits d’étiages
fréquentiels établi par la loi log-normal
retenu présentant dans les tableaux 01 cidessous

Tableau 01: Résultat d’ajustement des débits
d’étiages en m3/s par loi log-normal
L’analyse d’ajustement statistique nous a
permis de conclue que l’assèchement des
oueds du grand bassin versant (01)CHELLIF , commence à partir des périodes
de retour T= 10 ÷ 20 ans à l’exception des
grands bassins à superficie dépassant S ≥
2000 ÷ 3000 km2 , dans ces cours d’eau,
l’étiage est toujours maintenu.

Pour le bassin de COTIERS ALGEROIS
(02), les étiages sont maintenus, même dans
les années sèches pour les superficies
dépassant 950 ÷ 1000 km2, ayant des
altitudes dépassant 600 ÷ 700 m.
Concernant le bassin versants (03)-CÔTIERS
CONSTANTINOIS
(04)-CÔTIERS
ORANAIS l’étiage est maintenu pour les
petits bassins versant de superficie inférieure
à 200 km2 en particulier pour les bassins du
(03) ou il reçoivent une quantité importante
des précipitations dépassant 600 ÷ 800 mm
par année.
Les bassins versants du (05)-CHOTT
HODNA ET (06)-CHOTT MELRHIR ET
(07)-HAUTS
PLATEAUX
CONSTANTINOIS qui sont caractérisées
par un climat semi-aride et une faible
pluviométrie les étiages des cours d’eau sont
maintenus uniquement pour les grandes
superficies des bassins versants qui dépassent
1000 ÷ 1500 km2, pour les bassins du 05 et
07 à l’opposé les étiages sont maintenus pour
les surfaces inférieures à 1000 km2 pour le
bassin versant du MELRHIR(06).
Les bassins versants du (09)-ISSER et du
(10)-KEBIR RHUMEL, qui est caractérisé
par une pluviométrie allant de 500 ÷ 700 mm
par années, ont un étiage presque stable,
même pour des années hydrologiquement
sèches, comme le cas du bassin (09). Pour le
grand bassin (10) les étiages sont maintenus
pour toutes les gammes de superficies.
Dans le grand bassin (11)-MACTA, les
écoulements, minimumaux (étiage) sont
maintenus dans toute l’année pour les bassins
à formation karstique. Pour les autres bassins
les étiages se manifestent uniquement pour
les surfaces dépassant 1000 km2.
Concernant les bassins (14)-SYBOUSE ET
(15)-SOUMMAM, les cours d’eau coulent
durant les étiages pour les bassins versant
supérieurs à 1000 ÷ 1500 km2 et des altitudes
dépassant 1000 m, pour les petits bassins
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versant (S < 1000 km2), l’étiage est maintenu
pour des altitudes dépassant 500÷1000 m.
Il est a souligné que l’écoulement, d’étiage
en Algérie n’obéit à aucune loi de répartition
géographique. En réalité, l’étiage est fonction
de la structure hydrogéologique des bassins
en premier lieu, en deuxième lieu les
éléments météorologiques en particulier la
pluviométrie et en fin les caractéristiques
morphologiques du bassin versant.
IV.CONCLUSION
Une analyse hydrologique détaillée de
quelques cours d’eau équipés des stations
hydrométriques
nous
a
permis
la
prédétermination des débits d’étiage. Sur la
basée de cette importante information.
Il est à souligné que les débits d’étiage en
Algérie n’obéit à aucune loi de répartition
géographique.
En réalité, l’étiage est fonction de la structure
hydrogéologique des bassins en premier lieu,
en
deuxième
lieu
les
éléments
météorologiques
en
particulier
la
pluviométrie et en fin les caractéristiques
morphologiques du bassin versant.
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Abstract—The groundwater resources in valley
Oued Righ North represented by the superimposed
major aquifer systems: the complex terminal
The establishment of piezometric maps
shows a flow direction oriented toward the chott
and hydrodynamic parameters of the aquifer are
important.
In this work our interest is focused on
interpreting
the
results obtained using
different approaches; hydrodynamic
of the
water in the aquifer of the Complex
Terminal
in the North region Oued Righ.
Key-Words— Oued Righ, Complex Terminal,
,Hydrodynamic.
I. INTRODUCTION
In Algeria, the arid Saharan zone covers
two thirds of the country's surface. Despite the
hyperarid nature of the climate. The region of
Oued Righ is part of one of the largest deserts in
the world, it contains huge reserves of
groundwater. These waters are in the form of
aquifers containing geological horizons of
different depths and thicknesses. In the great
Algerian Sahara, two famous reservoirs met; from
bottom to top we have, the Continental Intercalaire
says (CI) very deep in the north eastern basin, and
containing warm waters and often very
mineralized and the Terminal Complex says (CT)
shallower but salty. These two aquifer systems
contain several layers of water superimposed on
each other.
These different aquifers contain significant
water potential, which is currently extensively
exploited for domestic, industrial and palm grove
irrigation This work aims at summarizing the data
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collected on the region and defining the
hydrogeological and hydrodynamic aspects.
II. LOCALIZATION OF THE STUDY AREA
The land area. The region of Oued Righ is
part of one of the largest deserts, is located in
Southeastern of Algeria, specifically the
northeastern Sahara, bordered to the north by the
Saharan Atlas, south by the wilayas Tamanrasset
and Illizi, in the northwest by the province of
Djelfa, in the West by the wilaya of Ghardaia and
east by Tunisia and Libya. It begins on the south
by the village of El Goug (Touggourt) and ends at
a distance of 150 km further north to the village of
Oum Thiour (100 km from Biskra), 500 Km south
–east of the capital Algiers, latitude 32 ° 54 '39 ° 9'
North, longitude 05 ° 50 'to 05 ° 75' East it is part
of the low-Sahara basin with an area of 600.00
km2. The climate of the region of Oued Righ is
like the Saharan climate is characterized by low
rainfall levels, high temperatures, a significant
evaporation and excessive solar radiation.
Administratively the valley of Oued Righ
part of two wilayas: Ouargla and El-Oued. Due to
the great extension of the study area, we are only
interested to study the party is in the territory of
the wilaya of El-Oued; ie Oued Righ North
encompassing daïra Djamaa and Meghaier. From a
geographical perspective, our study area is none
other than the North Valley Oued Righ, defined
geographical entity. (See map, Fig.1).

Complex. In the study area, the following three
layers are encountered (from bottom to top):


The Continental
Intercalary aquifer.
 The Complex Terminal aquifer
which is the subject of our study.
 Phreatic aquifer.
In the region of the Oued Righ, three
aquifers are well differentiated in the complex
terminal: The first and second layer of MioPliocene sands then the limestone of the Eocene
inferior.(Fig.3)

Oued RIGH

Fig.1: Localization of the study area.

III. GEOLOGY AND HYDROGEOLOGY OF
THE REGION
Geologically, it is formed by two
structural units; Precambrian socle composed of
igneous and metamorphic rocks, surmounted by
thousands of meters of sedimentary layers from
Cambrian to 0Quaternary which are characterized
by the absence of major tectonic deformations.
Fig. 3: Hydrogeological transversal cutting of the
Complex Terminal (UNESCO, 1972). 2

IV. RESULTS AND DISCUSSION
IV.A. HYDRODYNAMIC CONTEXT OF THE
REGION
IV.A.1- PIEZOMETRIC MAP:
The piezometric map (Fig .4) has been
established from the piezometric relieved of 10
drillings. Note that the operation of ground water
is related to the geology and geometry of the
reservoir rock.
Fig. 2: Géo-structural transversal cutting (WEC, 2007).
3

From a hydrogeological point of view, the
Northern Sahara basin is composed of several
heterogeneous
formations
very extensive,
separated by impermeable formations, known as:
the Intercalary Continental and the Terminal
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VI.A.1.1- The Direction of Flow:
The location of groundwater, its
movements (flow direction) are indicated by
arrows on the map Oued Righ North (Fig .4)

shows that the general flow directions are:
 In the southern part (Djamaa):
The curves draw at the drilling A 02 a
dome, from which the water flows in all
directions. This dome is due to elevation the
piezometric level at this level.
 The central part and the
northern part:
In the region of Meghair the flow shows a
depression that appears at the borehole Number
05. In general, the flow direction oriented from
South to North (toward the area of Chott
Merouane).

IV.A.2- THE GROUNDWATER PUMPING
PROPERTIES
The
determination
of
different
hydrodynamic parameters (transmissivity (T) Coefficient of storativity (S) Permeability (K)) is
essential for the evaluation of the capacity of the
aquifer.
We used an automatic mapping software
"Aquifer test," it was based on the interpretation of
the method: CE Jacob to interpret the results of the
four pumping tests performed in drilling levels in
the aquifer of the terminal complex of the valley
oued righ North are:
 Djamaa Test.
 Sidi khlil Test.
 Meghair Test.
 Oum thiour Test.
Tableau. 1: Hydrodynamic criterion.

Region
Paramete
r
X

Y
Z(GPS)
Depth
Maximum
Rabattem
ent
maximum
dynamic
level
Static
level
Thickness
Duration
of
pumping
Constant
debit

Fig.4: Piezometric map of the complex terminal oued
Righ North.
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Djamaa

Sidi khlil

Meghair

Oum
thiour

6º
01'
02" E

05º 55' 47"
E.

05º 55' 58"
E.

05º 51'
02" E.

33º 34'
5 .7" N
21m
172m
9,12m

33º 50' 37"
N
13 m
9,12m
9,12m

33º 56' 43"
N
21m
221 m
5,59 m.

34º 08'
31" N
01 m
269 m
19,35 m

18,98m

33,51m

34,74 m

45,80 m

9, 89 m

14,65 m

29,15 m

26,45 m

30m
4320 s

50m
4320 s

47m
4320 s

60 m
4320 s

50 l / s

40 l / s

40 l / s

44 l / s

IV.A.2.1- DJAMAA TEST:
The test was realized in the captive aquifer
in siliceous coarse sand and anhydrite. The
pumping data, abatement in meter and time in
seconds is plotted on a semi logarithmic graph.
These data allow to draw a straight line
representative of the test.

Fig.7: Pump Test long duration El -Meghair by the
method of Cooper-Jakob descend.

IV.A.2.4- OUM THIOUR TEST :
The test was realized in the captive aquifer
in siliceous white sand with some gravel and
yellow and brown plastic clay.

Fig .5: Pump Test long duration DJAMAA by the
method of Cooper-Jakob descend.

IV.A.2.2- SIDI KHLIL TEST :
The test was realized in the captive aquifer
in young coarse sand and white coarse sands and
clays young.

Fig.8: Pump Test long duration Oum Thiour by the
method of Cooper-Jakob descend.

Fig .6: Pump Test long duration Sidi Khlil by the
method of Cooper-Jakob descend.

IV.A.2.3- EL -MEGHAIR TEST:
The test was realized in the captive
aquifer in coarse sands yellow and clays.
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IV.A.2 EVALUATION OF HYDRODYNAMIC
PARAMETERS IN THE MAPS:
IV.A.2.1 TRANSMISSIVITY MAP:
Transmissivity is an essential parameter in
the hydrodynamic study of the aquifer complex
terminal of Oued Righ, pumping test results
allowed to draw a map of equal transmissivity
(Fig. 9).

The figure shows that values of the
transmissivity increases at the central part of the
study area (Meghair).

V.

CONCLUSION:

The establishment of piezometric maps is
an important step in the hydrogeological study. It
allows to study the groundwater table taking into
account the direction of flow.
The piezometric map of the water in the
aquifer of the Complex Terminal in the North
region Oued Righ drew the flow behind the south
to the north and these convergence areas showing
areas chotts.
The interpretation of the constant flow
drilling tests allows us to calculate the
hydrodynamic parameters. In general, it is
estimated that these values obtained are
considerable.
Fig. 9: Transmissivity map of Oued Righ North of the
Complex Terminal.

IV.A.2.2. PERMEABILITY MAP:
The spatial distribution of permeability
established in the map (Figure .10) in a range of
variation that ranged from 1.13 × 10-4 to 5.02 ×
10-4 m / s.

Reference:
1BEL F. & CUCHE D. (1969) : Development
of knowledge on the aquifer of Terminal
Complex, ERESS, Ouargla, Algeria, page 20.
2UNESCO. (1972) : ERESS project; Study of
Water Resources of the Northern Sahara, and
report on the results of the Project REG-100,
UNESCO, Paris (1972).
3WEC. (2007) : Petroleum geology of Algeria.
It Sonatrach - Schlumberger Well Evaluation
Conference - Algeria 2007, p. 1.6 – 1.8, Edited by
Schlumberger, 2007.

Fig .10: Permeability map of the Complex Terminal
Oued Righ North.
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Résumé— La ressource en eau au Sahara est
essentiellement souterraine, le sous-sol renferme
des réserves importantes mais pour la plupart de
mauvaise qualité. Dans la région de Ouargla, un
problème de remontée des eaux est apparu depuis
l’exploitation des nappes profondes et leur
utilisation pour l’irrigation. Ceci a engendré deux
conséquences : la première sur le plan dynamique,
le niveau de la nappe a augmenté et la nappe
affleure par endroit à cause de la suralimentation
de cette dernière qui se fait essentiellement par les
eaux de d’irrigation des périmètres agricoles et par
les eaux urbaines. La seconde sur le plan qualité
de la nappe par la hausse de la salinité sous l’effet
du lessivage du sol. Pour pallier ce problème et
rabattre le niveau de la nappe, un système de
drainage a été installé. La présente étude a pour
objectif le suivi de l’évolution du niveau de la
nappe et sa qualité à des campagnes de suivi
piézométriques et hydro chimiques qui ont été
réalisées en 2018 et comparées avec ceux
effectuées en 2003 et 2015. Les résultats montrent
une augmentation du niveau de la nappe suivant
l’ensemble des profils sauf pour un seul profil où
une baisse a été constaté aussi bien dans le temps
que dans l’espace depuis la palmeraie jusqu’au
drain.

renouvelables. L’exploitation de ces ressources
est très intense avec la demande sans cesse
croissante lies au développement socioéconomique. La région de Ouargla soufre du
problème de la remontée de la nappe survenu par
l’accumulation des eaux utilisées en l’absence
d’un exutoire. La ville de Ouargla est située dans
une dépression « cuvette de Ouargla ». qui s’étale
sur une longueur d’environ 55km orienté Sud-Est/
Nord-Est. Elle est limitée au Nord par sebket
Safioune ; au Sud par les dunes de Sedrata ; à l’Est
par les ergs de Touil et Arifdji ; à l’Ouest par le
versant Est de la dorsale du M’za.(fig.1) [3].

Mots clé— Nappe phréatique – drainage –
salinité .
I. INTRODUCTION
En Algérie, l’approvisionnement en eau est assuré
à partir des eaux de surface et des eaux
souterraines renouvelables et non
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Fig. 1 : Présentation de la cuvette de Ouargla
(BOUTTELI,2012)

II. MATERIALS ET METHODES
Le présent travail est basé essentiellement sur
les résultats des trois compagne 2003,2015 et
2018, ces dernières ont fait l’objet des études sur
la cuvette de Ouargla et surtout sur le problème de
la remontée de la nappe phréatique dans cette
région et ce par l’étude du sol et d’eau ce qui a
permis la réalisation de cartes piézométriques, de
profils de variation du niveau et de salinité de la
nappe.
Les prélèvements du sol et de l’eau ont été
faits suivant cinq profils situés à proximité des
drains [1] (fig.2). Pour l’étude du sol, des analyses
granulométriques et physico-chimiques ont été
effectués sur des échantillons de sol prélevé à trois
profondeurs à l’aide d’une tarière. Des mesures de
niveau piézométrique et des analyses physicochimiques de la nappe ont été réalisé au mois de
Mars au cours de laquelle 15 échantillons d’eau de
la nappe et 45 échantillons de sol ont été prélevés
au niveau de la cuvette à proximité des drains.

Fig.2: Carte de situation des sondages
III. RESULTATS ET DISCUTIONS
L’analyse des courbes granulométrique des 15
échantillons du sol a montré la dominance des
sables fin dans le sol de la région et que la
majorité de ces sols (80%) sont uniformes, avec la
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présence de quelques sols étalées (20%) observé
au Nord Ouest au niveau des sondages T9 et T11.
La composition chimique du sol de la cuvette
de Ouargla est dominée par le gypse au niveau du
L3. Ensuite la composition du sol en NaCl et enfin
par des quantités très faibles en carbonate[2]. La
conductivité électrique du sol est variable dans
l’espace et dépasse les 1000 μS/cm dans la plupart
des échantillons, elle se trouve influencée, tant par
les évaporites que par les carbonates et que par les
sulfates. Dans la majorité des sondages cette
valeur diminue en allant vers la profondeur, ce qui
signifier une migration ascendante des sels
formant une croute saline à la surface du sol [4].
Les résultats des analyses physico-chimiques de
la nappe phréatique au niveau de la zone d’étude
montrent que le chlorure et le sodium sont les ions
les plus dominants[4]. Le diagramme de piper
(fig.3) a permis de déterminer le facies chimique
de la nappe qui est chloruré sodique ou sulfaté
sodique pour la plupart des points sauf au niveau
des sondages L3 et P4 le facies est chloruré et
sulfaté calcique et magnésien indiquant une
origine liée au gypse.

Fig.3 : Diagramme de Piper de la nappe de
Ouargla.
Concernant l’étude piézométrique des
campagnes montre un écoulement principale de la
nappe du Sud au Nord vers Sabkhet Safioune[5]
avec une pente de 1.2 ‰, et des écoulements
secondaires s’orientent vers les Sebkhas d’alentour

de Ouargla ( Ain El Bieda, Oum Eraneb…) (fig4)
(campagne 2015).

Fig.5 : courbes de variation du niveau et de
conductivité de la nappe entre 2003 et 2018
suivant le premier profil.

Fig. 4 : Carte piézométrique de la nappe
phréatique d'Ouargla (campagne 2015)
L’évolution spatio-temporelle du niveau de la
nappe et de sa salinité suivant les profils montre
une augmentation du niveau de la nappe en 2018
par rapport à 2003 sauf pour le premier profil où
l’on remarque une baisse aussi bien dans le temps
que dans l’espace depuis la palmeraie jusqu’au
drain (fig5.6.7.8et9). Quant à la salinité de la
nappe, les valeurs de la conductivité électrique
montre une baisse pour la plupart des profils entre
les deux périodes.

Fig.6 : courbes de variation du niveau et de conductivité
de la nappe entre 2003 et 2018 suivant le deuxième profil.
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Fig.9 : courbes de variation du niveau et de conductivité de la
nappe entre 2003 et 2018 suivant le cinquième profil.

Fig.7 : courbes de variation du niveau et de conductivité de
la nappe entre 2003 et 2018 suivant le troisième profil.

IV. CONCLUSION
Le suivie du problème de la remontée de la
nappe phréatique dans la région de Ouargla par
des campagnes d’échantillonnage à donner des
résultats sur l’évolution du niveau et de la salinité,
des analyses granulométriques et physicochimiques sur le sol et l’eau ont été effectuée.
Elles montrent que le sol de la cuvette de Ouargla
est un sol salé ainsi la dominance du gypse dans sa
composition chimique avec des quantités très
faibles de carbonate.
En ce qui concerne la conductivité électrique on
observe qu’elle dépasse dans la plupart des
échantillons les 1000 μS/cm voir plus de 10000
μS/cm en allant vers le haut ce qui explique la
formation d’une croute saline à la surface des sol.
D’après les analyses sur la nappe on peut conclure
que le chlorure et le sodium sont les ions les plus
dominant, d’après le diagramme de piper on
conclu que le facies de l’eau de la nappe est
chloruré sodique ou sulfaté sodique.

Fig.8 : courbes de variation du niveau et de conductivité
de la nappe entre 2003 et 2018 suivant le quatrième
profil.
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L’observation des courbes d’évolution du
niveau de la nappe montre une augmentation de ce
dernier en 2018 par rapport 2003, ce qui concerne
la salinité on remarque une diminution de cette
dernière dans toute la région d’étude.
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Résumé— Au cours de ces dernières décennies
l’Algérie de Nord, a été marquée par une
sécheresse intense, Cette insuffisance d’eau
entraîné un accroissement considérable des
besoins et par conséquent une sollicitation très
accrue des nappes. La surexploitation de ces
dernières, provoquerait un rabattement très
significatif du niveau piézométrique surtout dans
les zones qui possèdent un régime semi-aride, ceci
conduisant à une désertification progressive, c’est
le cas de la région d’El Ma El Abiod. La lithologie
de la région d’étude montre une hétérogénéité des
formations géologiques, cette dernière influencer
fortement sur la minéralisation des eaux
souterraines, ceci est très claire dans les résultats
obtenue et par conséquence elles contribuent à la
modification de cette minéralisation. Ainsi que les
activités anthropiques ont également participés à
la dégradation de la qualité des eaux.
Dans la présente communication, nous allons
essayer de mieux comprendre l’impact des
paramètres lithologiques et climatiques sur la
qualité de cette ressource souterraine du bassin
Mots clés— El Ma El Abiod- surexploitation minéralisation- lithologie -pièzométrie.
I. INTRODUCTION
La région d’EL Ma El Abiod a été marquée
par une sécheresse intense; et par une forte
exploitation des réserves hydriques qui donnant
lieu une baisse très significatif du niveau
piézométrique de la nappe miocène, ainsi la
qualité des eaux de cette région a subi également
une certaine dégradation, à cause de l’influence de
la nature lithologique.
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Pour concrétiser ce travail, un suivi saisonnier
(basses et hautes eaux) de la qualité physicochimique et piézométrique des eaux souterraines a
été réalisé, à travers deux campagnes (avril et
septembre 2013). Et ceux pour donner un aperçu
scientifique sur l’état actuel de la nappe d’El Ma
El Abiod, du point de vue qualitatif et quantitatif.
II. SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Le bassin d’El Ma El Abiod objet de cette
étude fait partie du grand bassin versant du Chott
Melhrir et donc des hautes plaines orientales de
l’Atlas saharien, Elle se présente comme une
dépression limité par l’anticlinal de Tnoukla et
Bouroumane, au nord, qui constitue la limite entre
deux grands bassins–versants– celui de la
Medjerda qui s’écoule vers le nord et celui de
l’oued Melhrir qui s’écoule vers le sud, et par
l’anticlinal de Boudjlal et E’Dlaa, au sud. La
topographie est presque régulière, constituée d’une
plaine à pente douce.
Fig. 1: Situation géographique de la zone d’étude

III. CLIMAT

Fig. 3: Bilan hydrologique de la station d’El Ma El Abiod,

Le bassin d’El Ma El Abiod se situe au Sud-est
du territoire algérien. Aux confins algérotunisiens, se localisant à mi-chemin entre la
Méditerranée et le début du domaine saharien, ce
qui lui confère un climat se caractérisant par un
régime semi aride, avec un hiver froid et peu
pluvieux, et un été chaud et sec, influencé par des
facteurs géographiques (éloignement de la mer,
altitude et orientation des reliefs).
- L’examen des précipitations moyennes annuelles
dans la région d’étude durant la période (19802011) sont de l’ordre 234.4mm/an. Et la
température moyenne qui y règne est de 15.16°C.
L’évolution annuelle de ces deux paramètres
révéler une longue période de sécheresse qui
s’étale sur plus de sept mois, Elle débute au mois
d’Avril et continue jusqu’au mois de novembre.
Fig. 2: Diagramme pluviothermique de la
Station d’El Ma El Abiod/ (1980 ÷ 2010)

par la méthode de Thornthwaite (1980 ÷ 2010)

VI. GÉOLOGIE ET HYDROGÉOLOGIE
La plaine d’El Ma El Abiod est située à la
limite de la frontière Algéro-Tunisienne et
appartient dans sa majeure partie à l’Atlas
Saharien. Les reliefs y sont distincts, constitués
essentiellement par des massifs calcaires allongés
selon un axe SW-NE, séparé par une cuvette dont
le substratum crétacé, calcareux et marneux,
surmonté par une couverture Mio-Pliocène. Le
matériel qui constitue le système aquifère est venu
prendre place, selon une extension lithologique
hétérogène, horizontale et verticale. Suivant un
ordre ascendant, on rencontre des Marnes, des
Calcaires localisés, sur lesquels viennent se
superposer les Grès et les Sables.
Fig. 4: Coupes Géologiques

- Le bilan hydrologique de la station d’El Ma El
Abiod sur une période de 30ans (1980÷2010) dans
son ensemble est déficitaire (Fig. 3);
L’évapotranspiration réelle calculée est de l’ordre
de 234.9 mm/an, mobilisant 100% de la
précipitation moyenne avec un excédent nul. Le
ruissellement ne représente que 6mm des
précipitations, avec une infiltration insignifiante.
Ceci laisse penser que l’alimentation de la nappe
ne se fait pas exclusivement à l’aide de
l’infiltration efficace, mais aussi sur les calcaires
fissurés qui bordent la nappe.
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Au Nord-est de la plaine, on observe
l’affleurement des Sables, celui des Argiles
limoneuses, au centre, alors qu’aux bordures nord
et sud, il s’agit de galets et Graviers calcaires. Ces
derniers plongent vers le centre et deviennent
enveloppés par le remplissage alluvionnaire du
Quaternaire.

Fig. 5: Carte piézométrique d’Avril 2013/Bassin
d’El Ma El Abiod.

Selon les conditions lithologiques, tectoniques
et hydrogéologiques, on peut retenir que le
système aquifère du bassin d’El Ma El Abiod est
composé essentiellement de deux nappes aquifères
de nature différente.
- Une alluviale, rencontre dans les formations
Quaternaire, elle occupe le centre et l’Ouest de la
plaine, constituée de matériau graveleux et
d’argile sableuse, dont l’épaisseur est relativement
faible ; environ 15m (au Sud).
- La seconde, la nappe Miocène formée de
matériau sableux et gréseux, est plus importante
que la première avec épaisseur très intéressante de
point de vue Hydrogéologique, et sa puissance
varie de 30m (à l’Est), jusqu’à un maximum
d’environ 200m (au Centre). Elle constitue le
principal réservoir de la région d’El Ma El Abiod.
L’évolution de la piézométrie dépend des
conditions climatiques, qui influent sur le
battement de la nappe par la recharge durant la
période de hautes eaux et l’évaporation pendant la
période des basses eaux. La lithologie de la nappe
régit l’écoulement, et ce en influant sur la vitesse
de circulation. Le niveau piézométrique présente
une évolution régulière, caractérisée par une baisse
durant la période des basses eaux sous l’effet de
l’évaporation, et une remontée relative pendant la
période de hautes eaux, suite à la recharge de la
nappe.
Les écoulements dominants convergent du Nord
vers le Sud, et l’alimentation du système est
directement liée aux précipitations ; du coté nord
et même du sud par les massifs calcaires, soit par
infiltration directe dans la plaine.
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V. ETUDE DE L’ORIGINE DU CHIMISME DES
EAUX SOUTERRAINES
L’analyse des données chimiques à l’aide de la
cartographie a pu donner une idée sur le chimisme
des eaux souterraines de la nappe aquifère d’El
Ma El Abiod.
L’influence des formations géologiques sur la
nature des faciès est notable: les calcaires ont
donné le faciès bicarbonaté calcique, confirmant
ainsi l’alimentation latérale de la nappe, à partir
des bordures calcaires.
Les marnes emschériennes de substratum, qui
sont gypsifères, ainsi que les dépôts triasiques de
Djebel Dalaâ, sont à l’origine des faciès sulfatécalciques et chlorurés-calciques, par les
phénomènes de lessivage et d’évaporation.
Les conditions hydrodynamiques de la nappe
ont favorisé l’acquisition de ces faciès:
- La surface piézométrique n’est pas assez
profonde ce qui augmente l’effet de l’évaporation
dans la zone centrale et méridionale, où le gradient
hydraulique diminue, donnant ainsi suffisamment
de temps à l’interaction entre les eaux souterraines
et la géologie.
- Pendant la période des hautes eaux, les
précipitations provoquent la dissolution des
calcaires de bordures et le lessivage des dépôts de
remplissage.
Suite aux diverses formules caractéristiques et
représentations graphiques, les faciès qui

représentent les eaux souterraines de la région les
sont le sulfaté - calcique, qui occupe la quasi
totalité de bassin, le bicarbonaté - calcique et à un
degré moindre le chloruré - calcique.
Fig. 6: Diagramme de Piper. Avril 2013/ Bassin
d’El Ma El Abiod

A .Répartition des faciès chimiques selon Piper:
L’examen de la carte de des eaux souterraines
de la nappe d’El Ma El Abiod montre l’influence
de la lithologie des formations sur les types de
faciès (Fig.7). En effet, Le faciès sulfaté calcique,
qui se développe à l’Ouest, Nord-est et au sud de
la nappe, provient des argiles gypsifères triasiques
et des formations évaporitiques, alors que les
formations carbonatées du Crétacé bordant la
nappe sont à l’origine du faciès bicarbonatécalcique. Le faciès chloruré calcique tire son
origine des marnes gypsifères emschériennes qui
constituent le substratum.
Fig. 7: Carte des répartition des faciès d’Avril 2013/Bassin
d’El Ma El Abiod.
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VI. CONCLUSION
Les fluctuations saisonnières de la surface
piézométrique de la plaine d’El Ma EL Abiod est
caractérisées par une rabatement très significatif
durant la période des basses eaux qui due
principalement à l’irrégularité des précipitations et
de l’évaporation de ces dernières décennies et à la
forte exploitation des eaux souterraines, et par une
remontée relativement faible pendant la période de
hautes eaux, suite à la recharge de la nappe.
La description lithologique a montré une
hétérogénéité dans les formations composant
l’aquifère de la région d’El Ma EL Abiod qui
favorise la modification de la minéralisation et
donne trois types de faciès. on peut citer le faciès
bicarbonaté caractérisant les eaux provenant des
bordures calcaires, les faciès sulfaté et chlorurés
résultant des formations évaporitiques et le trias de
Djebel Dalaâ, surtout dans la partie Sud de
l’aquifère.
Un autre facteur qui peut expliquer la mauvaise
qualité des eaux rencontrées au centre, à
M’Taguinaro. Cette pollution nécessiterait une
étude plus approfondie confirmant ou infirmant
ses risques sur la qualité des eaux.
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les eaux souterraines constituent un facteur très
important pour la survie des populations. La
détermination
des
caractéristiques
hydrogéologiques des réservoirs du sous-sol
permis la conservation de ces ressources et leur
gestion rationnelle et durable.
L’objectif de ce travail c’est de mener une étude
hydrogéologique de l’aquifère continental
intercalaire (CI), sur le plan quantitatif et
qualitatif, par l’analyse des données existantes et
aussi par une série de mesures effectués sur
terrain.

Résumé
Dans la région de Ghardaïa (sud Algérie),
l’aquifère continental intercalaire (CI) constitué
le réservoir principal pour l’approvisionnement
en eau pour les déférents usages. Ce réservoir est
constitué de sables et de grès argileux d’âge
Albo-barrémien, la profondeur de la nappe est
décroissante de NE vers SO. La carte
piézométrique de mars 2018 montre que le sens
d’écoulement des eaux est de nord-ouest vers le
sud-est, elle montre aussi des grandes
dépressions piézométriques dans les centres
urbains et les zones agricoles, causées par la
surexploitation de la nappe de CI.
Les eaux de CI sont dominées par deux facies
sulfatées sodiques et chlorurées sodiques. Ces
eaux sont non potables dans les régions de
Guerrara et Zelfana, elles se trouvent à la limite
de potabilité (normes OMS) dans les régions de
Berriane, Metlili, Mansourah et Ghardaïa. Par
contre dans la région d’EL Meniaa, elles sont de
bonne qualité pour la consommation humaine.
Quant à la qualité des eaux pour l’usage agricole,
basé sur la norme de Riverside, les eaux de CI
s’arrangent selon trois classes ; médiocre (C4S2et
C4S1), admissible (C3S2 et C3S1) et bonne (C2S1).
Mots clés : continental intercalaire, Ghardaïa,
Riverside, piézométrique, OMS.

2. Présentation de la zone d’étude
2.1. Situation géographique : La région de
Ghardaïa se localise dans le sud de l’Algérie
(Fig.1), elle s'étend sur une superficie de 84 660
km2, elle est limitée par les wilayas de; Laghouat
au nord, Djelfa au nord-est, Ouargla à l’est,
Tamanrasset au sud, El-Bayadh à l’ouest, et par
la wilaya d'Adrar au sud-ouest.

1. introduction
Dans une région saharienne comme Ghardaïa, où
le climat est aride et les précipitations sont rares,
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 Calcaires massifs durs ; blanc grisâtre au
centre, attribués au Turonien.
 Calcaires marneux et argiles gypseuses à
l'Est, attribués au Sénonien.
 Sables rougeâtre consolidés à Est et au
Nord-Est attribués au Mio-pliocène.
 Alluvions quaternaires tapissant le fond
des vallées des oueds.

Figure 1. Situation géographique de la région de
Ghardaïa.
2.2. Contexte climatique et géologique : La
région de Ghardaïa est caractérisée par un climat
saharien aride. Le taux des précipitations
annuelles recueillies est (71.4 mm), avec une
lame d'eau maximale enregistrée au mois de
septembre (19.2 mm) tandis que le moisde
Juilletest le plussec (1.3 mm). La température
moyenne annuelle est de l’ordre de (22.2°C),
avec un maximum de (33.5°C) enregistrée au
mois de Juillet.
La région de Ghardaïa fait partie de la plateforme
saharienne constituée d'un bouclier précambrien,
n'émergeant des sédiments qu'ils surmontent que
dans le Sahara Central (Massif du Hoggar) et le
Sahara Occidental (Massif des Eglab) [1.2]. Elle
est située sur les bordures occidentales du bassin
sédimentaire du Bas Sahara, les terrains
affleurant (Fig.2) sont en grande partie attribués
au Crétacé supérieur, composés principalement
par des dépôts calcaires turoniens dolomitiques,
qui forment un plateau sub-horizontal appelé
couramment "la dorsale du M'zab".
Du point de vue lithologique, les affleurements
sont de type :
 Argiles verdâtres et bariolées à l'Ouest et
le Sud-Ouest attribués au Cénomanien.

Figure 2. Carte géologique de Ghardaïa
3. Matériels et méthodes
Pour la réalisation de cette étude, nous avons
effectué une interprétation des logs de forages
d’eau, recueillis à partir de l’Agence National des
Ressources Hydrique (ANRH), les données de
forages ont permis d’élaborer une coupe
hydrogéologique dans la zone d’étude.
Une compagne de mesures piézométrique a été
réalisée dans la zone d’étude en 2018, le niveau
piézométrique a été mesuré par la sonde
piézométrique. Les cordonnées des puits ont été
déterminés par le GPS et référenciés selon le
système de projection GW 84.
Des échantillons d’eau ont été prélevés dans des
flacons polyéthylènes suivant le protocole
d’échantillonnage de Rodier(1984) [3] pour
l’analyser au laboratoire. Les paramètres
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généralement d’un aquifère superficiel et d’un
aquifère de continental intercalaire.
Dans la vallée de M’zeb (Fig.3) [4.5], l'aquifère
superficiel est formé des alluvions et de sables du
d’âge quaternaire d'épaisseur peut atteindre 25 à
30 mètres reposent sur les couches calcaires du
Turonien fissurés d'épaisseur de 40 à 100m. Sous
les calcaires turoniens, on rencontre une couche
imperméable d'argile verte, de marne riche en
gypse et en anhydrite de 220 mètres de
profondeur. Cet étage d’âge cénomanovraconien constitue le toit de l’aquifère
continental Intercalaire (CI). L’aquifère de
continental intercalaire est constitué de sables
fins et grès argileux d’âge albien et des
formations gréseuses et grèso-argileuses d’âge
Barrémien.

physicochimiques (température, pH et salinité)
sont mesurés in situ au moyen d’appareillage de
terrain (pH-mètre WTW, salinomètre WTW).
Des logiciels sont utilisés pour interprété et
présenté les résultats ; le logiciel RokWorks et
Surfer
12
pour
dessiner
la
coupe
hydrogéologique, les logicielle ArcGIS et Surfer
12 pour l’élaboration des cartes piézométriques,
et les logiciels Excel, diagramme pour l’étude
hydrochimique des eaux de continental
intercalaire.
4. Résultats et discussion
4.1. Géométrie de l’aquifère de Continental
Intercalaire: Le système aquifère de Ghardaïa
varie d'une région à l'autre, il est composé

Figure 3. Coupe hydrogéologique dans la vallée du M'Zab.
A l’échelle de la zone d’étude l’aquifère de
continental intercalaire (CI) [6] se trouve à des
profondeurs décroissant de nord-est vers sudouest; dans la région de Guerrera, elle se trouve à
une profondeur qui dépasse le 700 m, alors qu’il

est à moins 70m dans la région d’El Menia
(Fig.4). La lithologie de CI est presque la même,
représentée par des formations sablo-gréseuses
et grèso-argileuses d’âge l’Albien et Barrémien.
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Figure 4. Corrélations litho-stratigraphique des forages d’eau.
4.2. Piézométrie de l’aquifère continental
intercalaire
La carte piézométrique de mars 2018 (Fig.5) [6]
montre que le sens d’écoulement de CI est de
direction Nord-Ouest vers le Sud-est, avec des
grandes dépressions piézométriques dans les
centres urbains (M'Zab et Metlili) et les zones
agricoles, causées par une forte exploitation de la
nappe de CI pour l’AEP et pour l’Irrigation. Le
gradient hydraulique est relativement faible dans
toute la région sauf dans les zones de Sud-Ouest
et de Nord-Est.
En ce qu’il concerne les conditions d’exploitation
de l’aquifère de continental intercalaire dans la
région de Ghardaïa, on distingue deux types de
puits:
 Jaillissante dans les régions de Zelfana,
Guerrara et certaines régions d'El Meniaa.
 Exploitée par pompage à des profondeurs
importantes, dépassant parfois les 120m
dans les régions du M’zeb, Metlili et
Berriane.

La comparaison entre la carte piézométrique de
2010 et de 2018, montre une diminution du
niveau piézométrique dans toute la zone d’étude,
avec une moyenne de 9.5 mètres. Dans la vallée
du M’zeb, la diminution atteindre 18 mètres,
dans le sud de Ghardaïa, la baisse de niveau
piézométrique est faible, elle varie entre 6.5m à
El Menia et 2.5m à Hassi El Gara.
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Figure 5. Carte piézométrique de l’aquifère de
continental intercalaire en mars 2018.

Figure 6. Diagramme de piper pour les eaux de
l’aquifère de CI de la région de Ghardaïa.

4.3. Géochimie des eaux decontinental
intercalaire
Le diagramme Piper (1944) [7] a été utilisé dans
le but de caractériser l'eau de continental
intercalaire. La représentation des résultats
d’analyses des eaux échantillonnées sur le
diagramme (Fig.6) montre la dominance des
eaux sulfatées chlorurées sodiques.

Du point de vue de la qualité des eaux de CI visà-vis au potabilité, la comparaison entre les
résultats d’analyses chimiques effectués sur les
échantillons d’eau de CI des différentes localités
de Ghardaïa et les normes de l’OMS [8.9]
(Tab.1), montre que les eaux de CI de Guerrara
et Zelfana sont non potable, pour les localités de
Berriane, Metlili, Mansourah et Ghardaïa, l’eau
de CI se trouve à la limite de potabilité. Les eaux
issue de l’aquifère de continental intercalaire de
l’EL Meniaa sont de qualité bonne pour la
consommation humaine.

Tableau 01: variations des paramètres physico-chimique des eaux de CI de Ghardaïa.
Localités

Berriane
Guerrara
Ghardaïa
Zelfana
Metlili
Mansourah
EL Meniaa
N-OMS

Ca2+
Mg2+
Na+
K+
ClSO42HCO3NO3R.S
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
(mg∙L ) (mg∙L ) (mg∙L ) (mg∙L ) (mg∙L ) (mg∙L ) (mg∙L ) (mg∙L-1) (mg∙L-1)

67
98
21
126
35
60
39
200

105
170
149
169
214
110
13
150

145
212
145
112
145
132
63
200

8
16
13
20
8
7
7
12

270
470
265
135
180
230
40
250
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325
536
400
950
796
305
45
250

170
140
128
153
275
163
210
240

26
21
10
0
20
21
7
50

1068
1840
1226
1832
1424
987
370
2000

Pour étudier la qualité des eaux pour usage
agricole, on s’est basé sur les normes de
Riverside (Richard, 1954) [10] qui combine
deux paramètres: le SAR et la conductivité
électrique.
La
représentation
des
échantillons sur le diagramme de richard
montre quel s’arrangent selon trois classes
(Fig.7):
 Classe C4S2etC4S1 : les eaux de CI de
Guerrara et quelque forages de la ville
de Ghardaïa, sont de qualité
médiocre, elles sont fortement
minéralisées, on peut l’utilisées
seulement pour irriguer des plantes
tolèrent aux sels.
 Classes C3S2 et C3S1 : les eaux de CI
de Zelfana, Ghardaïa, Bounoura, El
Atteuf, Metlili, Sebseb, Mansourah,
Berriane et Daya, sont de qualité
admissible, mais il faut que la salinité
doit être contrôlée.
 Classe C2S1 : les eaux de CI d’ElMenia, sont de qualité est bonne.

La région de Ghardaïa se localise dans le
sud de l’Algérie, elle s'étend sur une
superficie de 84 660 km2, elle se trouve sur
les bordures occidentales du bassin
sédimentaire du Bas Sahara, les terrains
affleurant sont en grande partie attribués au
Crétacé supérieur. L’aquifère de continental
intercalaire (CI) constitue le réservoir
principal pour l’approvisionnement en eau
pour les déférents usages, il est constitué de
sables fins et grès argileux d’âge albien et
de grés et grès-argileux d’âge Barrémien, la
profondeur de la nappe est décroissante NE
au SO, pour devenir à moins 70 m à El
Menia. La carte piézométrique de mars
2018, montre un sens d’écoulement
direction Nord-Ouest vers le Sud-est, avec
des grandes dépressions piézométriques
dans les centres urbains et les zones
agricoles, causées par une forte exploitation
de la nappe de CI. On constate qu’il ya une
diminution
moyenne
du
niveau
piézométrique de l’ordre de 9.5 m, dans
toute la zone d’étude, on comparaison avec
la carte piézométrique de 2010.
Les eaux de continental intercalairesont
dominées par deux facies sulfatées sodiques
et chlorurées sodiques. Ces eaux sont non
potables dans les régions de Guerrara et
Zelfana, elles se trouvent à la limite de
potabilité (normes OMS) dans les régions
de Berriane, Metlili, Mansourah et
Ghardaïa. Par contre dans la région l’EL
Meniaa, elles sont de bonne qualité pour la
consommation humaine. Quant à la qualité
des eaux pour l’usage agricole, l’utilisation
de norme de Riverside qui combine deux
paramètres, le SAR et la conductivité
électrique, montre que les eaux de CI
s’arrangent selon trois classes ; médiocre et
bonne.

Figure 7. Evolution du SAR en fonction de
la conductivité des eaux de l’aquifère de CI
de Ghardaïa.
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Abstract— In the region of Hoggar, the alluvial
aquifers superimposed on a crystalline basement
presents the essential water resource for the
population of the region. The aquifers contain
reserves fed by the flood waters. This recharge
depends on several factors, including the
hydrodynamic parameters of the surface layer.
The hydrodynamic parameters (K) of an alluvial
system in a Tamanrasset region were studied from
grain size analysis of soil samples extracted from
traditional wells, and pumping tests from wells in
the same area. The geometric mean permeability
(K) for the alluvial layer (9.31E-04 ms-1),
determined by particle size analysis, was 90 times
higher than the geometric mean obtained during
the pumping tests (1.02E-05 ms-1).
Key-Words— Tamanrasset area, alluvial
aquifer, grain size analysis, pumping test,
permeability.
I. INTRODUCTION :
The region of tamanrasset which is part of the
algerian Sahara whose geological formations are
crystallophylic and volcanic. The region subjected
to the influence of two climatic regimes, the
mediterranean diet (the harmattan) and the tropical
regime (monsoon).
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Mean annual rainfall is about (55) mm at
Tamanrasset station and 140 mm at Assekrem, of
which about 90% during the monsoon period from
June to September. Water supply is dependent on
monsoon rains, streams and groundwater systems
fed by this rainfall. Surface runoff is generated
during this period and recharge to aquifers occurs
primarily from the infiltration of these waters.
The objective of this study is to evaluate the
hydraulic conductivity of aquifers in the
Tamanrasset region using statistical methods of
granulometry and pumping tests. The results of
this study will contribute to improving the
development of groundwater resources and their
subsequent management.
II. CONTEXT OF THE STUDY AREA :
The wilaya of Tamanrasset, located at the extreme
Algerian more than 2000 km from Algiers in the
Hoggar massif, It covers an area of 619 360
km².The watershed of the wadi Tamanrasset
extends over a area of approximately 42,000 km².
The study area (Figure 1) between 1,300 and 1,400
m altitude, it is part of the basin located upstream
of the agglomeration of Tamanrasset

Figure 1: location map of the study area
III. MATERIAL AND METHODS :
Grain size analysis, which includes the study of
soil sample size and pumping tests, were used to
determine the hydraulic parameter of the aquifer in
some wells. The hydraulic parameters of the
aquifer
include
porosity
and
hydraulic
conductivity and transmissivity.
Permeability estimation formulas from grain size
analysis have been identified by several
researchers (Alyamani and Şen[1],Barnes and
Allison[2], Barr[3], Beyer[4], Carman[5],
Chapuis[6], Cirpka[7], Kozeny[8], Krumbein and
Monk[9], Terzaghi and Peck[10]).
Soil samples were collected from the wells, from
the surface of the wells to the bottom, dried and
analyzed for determine the size distribution by
sieving method using nine (9) sieves, from 0.125
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mm to 8 mm, in order to construct grain size
distribution curves and determine diameters d10,
d20 , d30, d50 and d60 of each sample. Statistical
methods of grain size were then used to determine
the hydraulic conductivity values. Estimation of
hydrodynamic parameters were done by the
methods of (Hazen 1892)[11] , Kozeny-Carmen
(1953) and Beyer (1964) [4], as follows:
Hazen 1892 :
K

g
 6  10  4 1  10n  0.26 d102
v

Kozeny-Carmen (1953) :
K

 n3  2
g
 8.3  10 3 
d
2  10
v
 1  n  

Beyer 1964 :
K

g
500 2
 6  10 4 log
d10
v
U

Where :
K = hydraulic conductivity

provide to get to know the behavior of the
aquifer[12]–[15].

g = acceleration due to gravity

The pumping tests were carried out in three (3)
wells near the soil sampling sites in order to
determine
the
hydrodynamic
parameters
(permeability and transmissivity). for this purpose,
Monitoring well type Micro-Diver were used.
thye are stand-alone data loggers that have been
installed in wells using a cable at a given depth.
They were programmed at an acquisition time
interval of 15 seconds. The data will transfer to a
computer for processing (Figure 2).

d10 = effective grain diameter
= The kinematic viscosity
n = porosity
Observing the effects of pumping on the
underground environment is one of the best
methods of study to estimate various hydraulic
properties of aquifer systems, the tests also

Figure 2: variations in piezometric levels as a function of time registered by data loggers during
pumping test
The duration of the pumping tests averaged 10
hours with a 12-hour recovery time and the
pumping were constant from (1, 4) to (4.2) m3
min-1 for different wells. Residual drawdowns are
measured at the level of the boreholes themselves.
IV. RESULT AND DISCISION:
After the analysis of the grain size analysis data to
calculate the hydrodynamic parameter, the overall
results showed that the hydraulic conductivities
calculated by the Kozeny-Carmen (1953) method
between 1.58E-04 m.s-1 and 7.24E-03 m.s- 1 with

321

a means of 1.16E-03 m.s-1, while the permeability
calculated by the method of (Hazen, 1892)
between 4.55E-05 m.s-1 and 5.88E-03 ms-1 with a
means of 8.98E-04 m.s-1, and for the method of
(Beyer, 1964) the hydraulic conductivity between
5.29E-05 m.s-1 and 6.04E-03 m.s-1 with a means
of 7.35E-04 m.s-1.
The pumping tests carried out to determine the
hydraulic
parameters,
in
particular
the
transmissivity (T) and the permeability coefficient
(K) of the alluvial layers, gave the transmissivity

values (T) calculated by the Cooper Jacob method.
The transmissivity (T) ranged from 5.55 × 10-3 to
2.38 × 10-2 m.s-1 .the permeability (K) was
calculated by dividing (T) by the thickness of the
water table at the pumping wells. Estimates
calculated for permeability (K) ranged from
8.87E-07 to 2.00E-05 m.s-1 with an average of
1.02E-05 m.s-1.
Comparative
results
of
the
hydraulic
conductivities measured from the defective
methods show that the mean permeability values
(K) estimated from the pumping tests were slightly
different to those estimated from the grain size
analyzes.
The mean permeability values (K) obtained from
the grain size analyzes were 90 times higher than
the permeability value (K) obtained from the
pumping tests.

[2]

[3]

[4]

[5]
[6]

V. CONCLUSION :
Observing the results of pumping tests on the
porous medium is one of the best methods for
determining
hydrodynamic
parameters
in
hydrogeology. The permeability values (k)
determined using the Hazen, Beyer and KozenyCarmen methods are significantly higher for all the
test sites compared to the K values determined
from the pumping tests.K values, derived from the
Kozeny-Carmen methods remain the highest in
most tests. These differences suggest that
permeability estimation methods from grain size
analyzes can not be used directly to estimate the
permeability of a grandwater .

[7]
[8]

[9]

[10]
[11]
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Résumé : La région de Bouzina se situe au cœur des
Aurès, elle appartient aux territoires de la wilaya de
Batna, elle s’étend sur une superficie dépassant 293 Km 2.
La population développe une agriculture de montagne qui
totalise plus de 289 hectares destinés pour l’essentiel aux
arboricultures (141 900 arbres) et les cultures
maraichères. Les sources d’eau, malgré un débit total de
88l/s, représentent un potentiel important qui participent à
l’opération d’irrigation. Nombreuses sont taries après la
sécheresse qu’a connu la région. Le synclinal de Bouzina
compte dix sources pérennes utilisées par la population
locale.
Le présent travail s’intéresse à la qualité chimique des eaux
de ces sources, l’origine de la minéralisation et leur aptitude
à l’irrigation.
Le dépouillement des résultats d’analyse chimique indique
les groupes suivants :
 Les eaux bicarbonatées calciques et magnésiennes
représentent 50% des eaux analysées,
 Les eaux sulfatées calciques représentent 50% des
eaux analysées.
Par ailleurs, le rapport entre bicarbonates et sulfates est
dans sa majorité proche de « 1 » indiquant des eaux mixtes
(mélange entre les deux types d’eau). L’origine de la
minéralisation est à la fois le résultat de la dissolution des
roches carbonatées et gypsifères, alors que les eaux sont
d’excellentes à bonnes qualités pour l’irrigation.
Mots clés : Aurès, Bouzina, sources, irrigation, gypsifère,
carbonaté.

1. INTRODUCTION :
La zone d’étude est située au centre des monts de
l’Aurès dans la vallée de l’oued Abdi d’une
superficie de 413 km2 et d’un périmètre de 89 Km
qui s’étend sur quatre commune (Bouzina Thniet el
Abed, Chir et Menaa) et s’inscrive ainsi dans le
domaine de l’Atlas Saharien.
Le synclinal de Bouzina s’étend sur une superficie
de 293 km2, caractérisé par un climat entre semiaride et aride selon les mois de l’année, un été chaud
et sec prolongé avec un hiver froid, les précipitations
sont de l’ordre de 250 mm/an pour une température
moyenne de 15°C. Bouzina compte 14 719 habitants
(2008) leur activité principale est l’agriculture. Une

1
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Agriculture de montagne (altitude de 1400 m) qui
totalise plus de 289 hectares destinés pour l’essentiel
aux arboricultures (141 900 arbres) et les cultures
maraichères. Les sources d’eau, malgré un débit
total de 88 l/s, représentent un potentiel important
qui participent à l’opération d’irrigation.
Bouzina est limitée : Au nord par les communes de
larbaa – beni foudhala, au sud par les commune de chir
– thniet el-abed, à l'est par la commune de oued taga
et à l'ouest par la commune menaa. (Fig. 1)

Fig N° 1 : Situation de Bouzina dans le contexte
local et national
2. CONTEXTE GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE :

La carte géologique des Aurès qui a été établie par
R.Laffitte (1939), montre que la série stratigraphique
est plus ou moins continue des dépôts du Trias
jusqu’au Quaternaire. Cette série a subi différentes
phases orogéniques qui ont fait naître les structures
synclinales et anticlinales. Les affleurements
rencontrés dans la zone d’étude élargie aux terrains
environnants (des plus anciens au plus récents) sont
(Figure N°2) :
Le secondaire :
Trias : affleure en contact anormal, il s’agit des
formations d’argile violacées et rouge, des gypses ainsi
que des marnes.
Jurassique : en position normale se rencontre en
succession des carbonates (marno-calcaire)
Le
Crétacé :
(Valanginien-l’HauterivienBarremien, Aptien, Albien, Cénomanien, Turonien,
Sénonien) : Caractérisé par une lithologie composée

préconisées par Rodier, 2009. La balance ionique est
inférieure à 5%. Tableau 1.
Tableau 1. Caractéristiques statistiques des analyses
physico-chimiques (mg/l)
252,00
1308

δ

95,094

201,97

77,308

14,383

0,250

419,83

CV
%

93,72

38,27

99,19

3,27

67,25

624,25

7,40
8,00

TDS

135,85

7,66

0,00
42,00

pH

1,690

14,50

92,00
305,00

NO3-

112,69

202,00

64,00
600,00

HCO3-

73,388

215,50

10,00
285,00

SO42-

124,12

70,00

0,00
5,00

Cl-

10,973

1,50

4,00
205,00

K+

42,00

59,13

14,00
42,00

Na+

76,740

Fig. N°2 : Coupe géologique de la zone étudiée
(Lafitte 1939)
Tertiaire : (Danien, Nummulitique, Oligocène
Miocène) : formé de calcaires avec des intercalations
des marnes, d’argiles rouges, des poudingues grossiers
et des grès. Ces niveaux présentent souvent des filons
de gypses dans les marnes et les argiles.
Quaternaire :
Les terrains quaternaires sont des dépôts
alluvionnaires ; les terrasses des oueds et des éboulis
sont au pied des crêtes des calcaires.
Concernant l’hydrogéologie, La région d’étude qui
appartient à la vallée de l’oued Abdi présente une série
litho stratigraphique importante, ceci implique la
présence de plusieurs aquifères superposés, du haut
vers le bas comme suit :
La nappe phréatique du Quaternaire et du Miocène
continental
Les nappes de l'Eocène (Lutétien et Landénien)
La nappe des calcaires du Maestrichtien et du
Turonien
La nappe des grès de l'Albo-Aptien (essentiellement
gréseuse)
3. MATERIELS ET METHODES :
L’échantillonnage a intéressé 8 sources d’eau, durant
l’année 1999. Ces échantillons ont été prélevés
conservés, transportés et filtrés conformément aux
normes en vigueur. La conductivité électrique (CE) et
le pH ont été mesurés sur le terrain à l'aide d'un multiparamètre WTW (P3 Multi-Line pH / LFSET). Les
éléments chimiques analysés sont le calcium (Ca2+),
magnésium (Mg2+), sodium (Na+), potassium (K+),
chlorure (Cl-), bicarbonate (HCO3-), sulfate (SO42-) et
nitrates (NO3-). Les méthodes utilisées sont celles

Mg2+

71,55

Moy

258,00

Max

107,25

Min

44,00

Ca2+

26,13

de calcaires (massif ou de bancs métriques à
centimétriques), marnes, marno-calcaire et de grès
(Aptien, Albien)

Une analyse de corrélation multivariée de la
classification ascendante hiérarchique (CAH) a été
également appliquée aux résultats. Le but de ce
traitement est de déterminer les principaux groupes
chimiques qui caractérisent ces eaux. Cette méthode
statistique a été largement appliquées pour enquêter
sur des phénomènes de l'environnement et les
processus hydrogéochimiques utilisée à travers le
monde, (Anazawa et al. 2003 ; Güler et Thyne, 2004)
et en Algérie (Belkhiri et al. 2010 ; Brinis et al. 2015.
Ces traitements effectués à l’aide du logiciel XLSTAT
2007, version Demo.
L’analyse effectuée a été réalisée sur un tableau de 10
variables (Ca2+, Mg2+, Na+, K+, SO42-, Cl-, HCO3–,
NO3-, TDS et pH) et de 8 individus, échantillons
prélevés sur le terrain.
Pour l’aptitude de ces eaux à l’irrigation, nous avons
utilisé la méthode de Wilcox basée sur le taux du
sodium et la minéralisation globale dans ces eaux.
4. RESULTATS ET DISCUSSION :
Tout d’abord, l’observation du tableau N°1 résumant
l’analyse statistique descriptive des résultats montre
un coefficient de variation (CV%) variant pour la
majorité des ions (Ca, Na, K, SO4, Cl, NO3) entre
71,55% et 135% ce qui est important si on admet
qu’un CV supérieur à 50% indique une série
hétérogène. Il s’agit en fait de l’amplitude entre
teneurs minimales et maximales de ces ions qui est
importante ceci se traduit par une grande déviation
par rapport aux teneurs moyenne enregistrées. Ceci
peut être expliqué concernant le Ca, Na, K, SO4 et
Cl par à l’influence localisée des minéraux
évaporitiques
(zone
d’alimentation
et
de

2
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 Le premier représente la minéralisation et indique
 clairement l’influence des ions de la dissolution
des minéraux évaporitiques et d’un second ordre les
minéraux carbonatés, on constate qu’il est partagé en
3 sous-groupes :
 Le 1er représenté par le calcium et les sulfates
associé au résidu sec, il s’agit de l’influence gypsifère.
 Le 2eme englobe les chlorures avec le sodium et le
potassium, il s’agit de l’influence salifère.
 Le 3eme est représenté par le Mg et les HCO3 ce qui
peut être attribué aux minéraux carbonatés.
Le deuxième groupe est déterminé par le pH et les
nitrates ce qui peut être expliqué par une pollution
agricole.

convergence) sur ces eaux, alors que pour les
nitrates, l’utilisation irrégulière des engrais (NPK)
peut être la cause probable d’un Cv de 99%.
Par ailleurs, le dépouillement des résultats d’analyse
fait ressortir deux faciès chimiques : le premier
évaporitique dans 50 % des cas, essentiellement
gypsifère (sulfaté calcique) indiquant l’influence des
formations du Tertiaire contenant des gypses, ces
eaux présentent un rapport SO4/Cl souvent proche
de 1 ce qui donne aux chlorures un second rôle dans
la minéralisation évaporitique. Le deuxième faciès
(bicarbonaté calcique et magnésien) est le résultat de
la dissolution des roches carbonatées, le rapport
HCO3/SO4 de ces eaux est aussi, dans la majorité
des cas, proche de 1 sauf pour un point où il dépasse
2,5 ceci indique la contamination probable des eaux
carbonatées dans leurs parcours souterrain par les
eaux ou les formations gypsifères. L’argument qui
peut être donné est que la conductivité des eaux
carbonatées relativement proche dans la majorité des
cas de celle des eaux évaporitiques, il ne serait pas le
cas s’il n’y avait pas ce mélange.
Analyse statistique et origine des éléments
chimiques :
a. / La matrice de corrélation : (Tableau N°2)
Ca
Ca

Mg

Na

K

Cl

SO4

HCO3

NO3

PH

Fig. N°3 : Classification ascendante
hiérarchique (CAH)

RS

1

Mg

0,353

1

Na

0,838

0,544

1

K

0,743

0,582

0,968

1

Cl

0,713

0,478

0,971

0,964

1

SO4

0,983

0,378

0,897

0,821

0,787

1

HCO3

0,684

0,822

0,581

0,530

0,437

0,627

1

NO3

-0,159

0,019

-0,400

-0,376

-0,438

-0,245

0,094

1

pH

-0,742

-0,102

-0,619

-0,557

-0,603

-0,680

-0,430

-0,085

1

RS

0,962

0,528

0,946

0,883

0,855

0,976

0,721

-0,214

-0,713

Concernant l’origine des ions, l’examen des
graphiques Fig ; 4 & 5, montre que :
 Le magnésium est généré par les carbonates
(dolomies), il suit l’évolution des carbonates.
 Le sodium par les évaporites, il suit le graphique
des sulfates,
 Le calcium semble avoir double origine, à la fois
évaporitique et carbonatée. (dans les faciès, il est
associé aux sulfates et aux bicarbonates).

1

En gras, valeurs significatives (hors diagonale) au seuil alpha=0,050 (test bilatéral)

Tableau 2. Matrice de corrélation
Elle indique, tout d’abord l’influence de tous les ions
sur la minéralisation mais à degré plus faible
concernant le magnésium, puis on constate que les ions
issus de la dissolution des minéraux évaporitiques (Ca,
Na, K, SO4, Cl) présentent des liens très significatifs
entre eux. De même pour les ions des minéraux
carbonatés (Ca-Mg/HCO3). Ceci confirme la présence
de deux groupes chimiques des eaux : évaporitique, et
carbonaté.
b. / Classification ascendante hiérarchique :
Le diagramme issu de l’analyse statistique (CAH)
indique la présence de deux grands groupes
chimiques (Figure N°3) :
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N° 4 : Evolution des mnx évaporitiques
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Fig.

eaux ce qui nécessite plus de vigilance par rapport à
l’utilisation des engrais chimiques.
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N° 5 : Evolution des mnx carbonatés
4.1 Aptitude des eaux à l’irrigation :
Le diagramme de Wilcox figure N°6 basé sur le %
du sodium en fonction de la conductivité indique que
les eaux des sources étudiées sont d’excellente
qualité à bonne et peuvent, par conséquent, être
utilisées sans risque ni pour les cultures ni pour le
sol.
Wilcox
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Fig. N° 6: Aptitude des eaux à l’irrigation
5. CONCLUSION :
Les sources d’eau exploitées dans le bassin de Bouzina
représentent un complément de la ressource en eau
utilisée pour l’irrigation dans une zone agricole ou se
développe une agriculture de montagne qui totalise
plus de 289 hectares destinés pour l’essentiel aux
arboricultures (141 900 arbres) et les cultures
maraichères. Les sources d’eau, avec un débit total de
88l/s, appartiennent à deux groupes chimiques : le
premier groupe carbonatés contaminés par endroit par
les eaux ou les roches évaporitiques et le deuxième
groupe évaporitiques. Les eaux sont d’excellentes à
bonnes qualités pour l’irrigation. Par ailleurs, l’étude
indique un début de concentration des nitrates dans ces

4
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Abstract— The objective of this study is the use
of two photocatalysts based on metal oxides which
are titanium dioxide (TiO2) and zinc oxide (ZnO)
to reduce hexavalent chromium Cr(VI) which is a
photovoltaic industry pollutant to trivalent
chromium Cr(III) in the UV field. The effects of
various parameters such as pH, the amount of the
catalyst, the concentration of the pollutant and the
volume of hydrogen peroxide (H2O2) are
discussed. As a final test, we used sunlight instead
of the UV lamp. It was found that the catalytic
process exhibited the highest photocatalytic
activity using TiO2 anatase than ZnO under the
same operating conditions, so the reduction rates
are higher with titanium oxide than with zinc
oxide. For TiO2 the optimum dose of the
photocatalyst is 0.5 g.L− 1 at pH 1, the
concentration of Cr(VI) is 1.0 mg.L− 1 and the rate
of the H2O2 is 0.15% (v/v). For ZnO the optimum
dose of the photocatalyst is 0.8 g.L− 1 at pH 4, the
concentration of Cr(VI) is 1.0 mg.L− 1 and the rate
of the H2O2 is also 0.15%. The comparison of the
process under the optimal conditions of UV light
and sunlight, the removal rates in case of titanium
oxide are 52.51% and 9.63% respectively, in case
of zinc oxide are 26.51% and 2.10%.
Key-Words— waste-water, photocatalysis,
TiO2, ZnO, hexavalent chromium.
I. INTRODUCTION
In photovoltaic industry, a wide variety of
chemicals are involved in wafers manufacturing

338

by using a large number of complex and sensitive
processes, which include silicon crystal growth,
cutting, metallization, photolithography, washing
and cleaning. As a result, huge quantities of wastewater are generated with higher concentrations of
heavy metals, such as hexavalent chromium
Cr(VI), which is derived from the use of chromic
acid (H2CrO4) in combination with hydrofluoric
acid (HF) in etching operations [1].
In order to reduce the negative effect of the
heavy metals, including hexavalent chromium,
several purification processes have been studied,
such as photocatalysis, adsorption, anion
exchange, membrane filtration. Many works have
been dedicated to the study of photocatalysis as an
alternative to conventional semiconductor effluent
treatments [2], [3].
II. EXPERIMENTAL
A. Experimental procedure
All tests were carried out in batch mode and at
ambient temperature. The mixing at 200 rpm of 1
min maintained constant for all tests. The
synthetic solution to be treated with a volume of
200 mL was introduced into a glass reactor and
kept in dark for 30 minutes in order to reach the
adsorption equilibrium between the pollutant and
the photocatalyst.
B. Analytical method
The concentration of Cr(VI) was measured
using the 1,5-diphenylcarbazide method [4]. The
measuring equipment used is an HACH® DR 2500
spectrophotometer. The pH values were
determined by using pH meter HANNA® HI 8424.

III. RESULTS AND DISCUSSION
A. Effect of pH
In order to follow the evolution of the
hexavalent chromium reduction under the effect of
the variation of the parameters, graphs were
plotted by the ratio of the final concentration to
the initial concentration (C/C0).

Figure 2. Effect of photocatalyst concentration
on Cr(VI) reduction.

Figure 1. Effect of pH on Cr(VI) reduction by
TiO2 and ZnO.

C. Effect of initial pollutant concentration
From Figure 3, it can be noted that the increase
of the pollutant initial concentration is unfavorable
parameter to TiO2 and ZnO photocatalysis. The
best results were obtained for both TiO2 and ZnO
at 1 mg.L-1 which is the lowest initial
concentration of chromium(VI).

From Figure 1, it is clear that in photocatalytic
process the pH of the solution is an important
parameter in the Cr(VI) reduction for both TiO2
and ZnO. In the case of the photocatalyst TiO2, it
was noted that the concentration of chromium
increases with the pH, in fast way at the pH range
1-3 then in slow way. In the case of the
photocatalyst ZnO, it was noted that the
concentration of chromium decreases between pH
1 and pH 4 then it increases. It can be conclude
that the acid pH is favorable for both TiO2 and
ZnO photocatalysis.

Figure 3. Effect of initial pollutant concentration

B. Effect of photocatalyst concentration
The effect of the photocatalyst concentration on
the photoreduction of Cr(VI) was studied in range
of 0.1 g.L-1 to 1.0 g.L-1. The best results were
obtained for TiO2 at 0.5 g.L-1 and for ZnO at 0.8
g.L-1 as shown in Figure 2.
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on Cr(VI) reduction.
D. Effect of hydrogen peroxide
The results obtained in Figure 4, showed that
the addition of the hydrogen peroxide (H2O2)
makes it possible to obtain a better reduction of
hexavalent chromium; with a volume of 400 µL of
H2O2, it can be noted that we have a total
reduction of Cr(VI) to Cr(III) for both TiO2 and
ZnO.

favorable parameters for both TiO2 and ZnO
photocatalysis. It was found that the catalytic
process exhibited the highest photocatalytic
activity using TiO2 anatase than ZnO under the
same operating conditions. Overall, the
application of the TiO2 and ZnO photocatalysis is
an efficient process to eliminate hexavalent
chromium Cr(VI) from photovoltaic waste-water
using UV light or under sunlight.

Figure 4. Effect of H2O2 volume on Cr(VI)
reduction by TiO2 and ZnO.
E. Sunlight tests
The tests under the sunlight showed that the
reduction of Cr(VI) was more efficient by the
TiO2 than by ZnO. On the other hand, the
elimination percentages were lower than those of
the UV light tests. TiO2 is a very good catalyst for
application in photocatalysis, however the width
of its band gap for anatase (3.2 eV) requires
excitation by a wavelength of less than 380 nm.
This domain represents only a small part of about
5% of the solar spectrum.
Table. Reduction percentage of chromium(VI) by
TiO2 and ZnO under the sunlight
and the UV light at the same operating
conditions.
TiO2
ZnO
Tests under the

9.63

2.10

52.51

26.51

sunlight (%)
Tests under the
UV light (%)

IV. CONCLUSION
Based on the results of this study, it can
be conclude that the acid pH, the low pollutant
concentration, the appropriate amount of
photocatalyst and the adding of H2O2 are
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Résumé— Dans la présente étude, nous
avons
utilisé
la
technique
d’électrocoagulation pour le traitement de
rejets de textile (rejet synthétique), Cette
technique est appliquée pour étudier l’effet
de certains paramètres opératoires, tels que le
pH initial, le temps de séjour (τ), la densité
de courant (j) et les systèmes de connexion
d'électrodes sur l'élimination d'un colorant
rouge nylosan (Acid Red 336) en utilisant
des électrodes en aluminium dans un réacteur
électrochimique continu. L’efficacité de la
technique est suivie en mesurant la turbidité,
l’absorbance
et
l’énergie
électrique
spécifique consommée. Des taux de
réduction égale à 97 et 95 % pour
l’absorbance et la turbidité respectivement
ont été observé, lorsque la densité de courant
j = 300 A/m², la connexion des électrodes est
monopolaire
parallèle
(MP-P),
la
concentration initiale (Ci) est de 50 mg/L, le
débit d'entrée Q = 15 L/h, le temps de
traitement t = 35 min et le pH initial = 8,06.
La consommation spécifique d'énergie
électrique était de 18,3 kWh par kilogramme
de colorant enlevé.
S’agissant de l'influence des modes de
connexion des électrodes, les résultats
obtenus ont montré que la connexion
monopolaire parallèle (MP-P) est plus
efficace par rapport à la connexion
monopolaire en série (MP-S) et à la
connexion bipolaire (BP) en termes de
réduction de la couleur et de la turbidité et en
terme de la consommation d’énergie.

Mots clés— électrocoagulation, couleur,
turbidité, modes de connexion des électrodes.
I.
INTRODUCTION
Dans les industries de textiles, les rejets
polluants entraînent de sérieux problèmes sur
l’environnement à cause de leur coloration
intense, leurs teneurs élevées en matières
organiques difficilement biodégradables
(détergeant, tensioactifs …), en matières en
suspension et en sels [1].
Les
méthodes
conventionnelles,
généralement utilisées pour l’élimination des
colorants des eaux polluées industrielles, sont
principalement les traitements biologiques et
physicochimiques ainsi que leurs diverses
combinaisons [2]–[3]. Néanmoins, les
traitements biologiques sont meilleurs que
d'autres méthodes, mais la toxicité des
colorants empêche habituellement la
croissance
bactérienne
limitant
ainsi
l'efficacité de la décoloration. Les méthodes
physico-chimiques sont généralement basées
sur l'adsorption (par exemple sur le charbon
actif), coagulation-floculation (en utilisant
les sels inorganiques ou les polymères),
l'oxydation
chimique
(chloration,
ozonisation, etc.) et photodégradation
(UV/H2O2,
UV/TiO2,
etc.)
[4]–[5].
Cependant, ces méthodes de traitements
consomment habituellement une quantité
importante de produits chimiques, qui
conduisent parfois à une pollution secondaire
et à un volume énorme de boues [6]–[7]. Il
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s’est récemment avéré que les techniques de
traitement des eaux polluées, basées sur la
technique
d’électrocoagulation,
économiquement
attractive,
permettent
d’éviter la majorité de ces problèmes.
Cependant, il est envisageable de rencontrer
des complications de réalisation et
d’optimisation
du
procédé
d’électrocoagulation. La prise en compte de
ces difficultés entre dans nos objectifs
d’étude.
L’électrocoagulation consiste à générer
directement en solution les réactifs
nécessaires, par une oxydation d’une
électrode
(anode)
dite
sacrificielle.
Néanmoins, ce procédé présente des
limitations liées principalement à l’utilisation
d’un courant continu et de la durée de vie des
électrodes. L’électrocoagulation (EC) est un
processus complexe impliquant beaucoup de
phénomènes chimiques et physiques.
L’efficacité de ce processus est contrôlée par
l’effet des paramètres électrochimiques,
physico-chimiques et hydrodynamiques [8]–
[9]. Le procédé d’électrocoagulation est basé
sur le principe des anodes solubles. Il s’agit,
d’imposer un courant (ou potentiel) entre
deux électrodes (fer ou aluminium)
immergées dans un électrolyte contenu dans
un réacteur pour générer, in situ, des ions
(Fe2+ ou Al3+). Les différentes espèces qui en
sont issus, sont susceptibles de provoquer
une coagulation et une floculation. Le
dégagement du gaz d’hydrogène H2 au
voisinage de la cathode, sous la forme de
microbulles, conduit à une flottation des
particules éliminées par leur entrainement à
la surface de la solution à traiter. Les
principales réactions électrochimiques à
l’intérieur de la cellule sont : [10]
A l’anode : lieu d’oxydation, l’aluminium
va passer de l’état solide à l’état ionique
selon la réaction 1.
Al(s) → Al3+ + 3e-

(1)

A la cathode : les réactions pouvant avoir
lieu dépendent du pH de la solution à traiter.
A des pH neutres ou basiques, l’hydrogène
est produit selon la réaction 2, alors qu’en
milieu acide, l’équation 3 décrit le mieux
l’évolution de l’hydrogène à la cathode.
2H2O(l) + 2e- → H2 (g) + 2OH-

(2)

+
2𝐻(𝑔)
+ 2e → H2 (g)

(3)

-

II.

MATERIELS ET METHODES

A.
Eaux usées synthétiques
Le colorant rouge nylosan N-2RBL
(sodium
6-amino-5-[[4-chloro-3-[[(2,4dimethylphenyl)
amino]
sulphonyl]
phenyl]azo]-4-hydroxynaphthalene-2
sulphonate). a été utilisé pour la préparation
des eaux usées synthétiques. Sa structure
chimique est représentée sur la Fig. 1. Les
principales caractéristiques de ce composé
sont données dans le tableau I.
Les eaux usées synthétiques ont été
préparées en dissolvant le colorant dans de
l'eau désionisée et ont été diluées selon la
concentration désirée. Le pH et la
conductivité ont été ajustés à la valeur
souhaitée
avec
NaOH
et
NaCl
respectivement. Ces valeurs ont été choisies
pour simuler les propriétés des eaux usées
d'une industrie textile en Algérie.

Fig. 1. La structure chimique du colorant
rouge nylosan.
Tableau I. Principales caractéristiques du
colorant rouge nylosan.
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C24H21 ClN4O6
S2, Na

Poids moléculaire

587.97 g mol-1

absorption UV

λmax 502 nm

B.
Montage expérimental
L’unité d’électrocoagulation utilisée en
régime continu est constituée d’une cuve
rectangulaire d’un volume total de 8.6 L,
devisée en deux compartiments : une partie
électrochimique et une partie séparation
physique. L’effluent synthétique est pompé
dans la cellule électrochimique contenant des
plaques d’aluminium (pureté de Al était
98%) utilisées comme électrodes (dimension
240*20*10 mm) et déposées verticalement.
Les électrodes sont plongées dans la solution
qui s’écoule dans le réacteur en plexiglas.
Trois modes de connexion d'électrodes ont
été testés. (bipolaire BP, monopolaire en
parallèle MP-P et monopolaire en série MPS). Les écarts entre chaque deux électrodes
voisines ont été maintenus constants à 10
mm pour toutes les expériences. Les
électrodes sont reliées à un générateur
d'alimentation électrique (GPS-33033CH)
fournissant un courant dans la gamme de 03A et de 30V.
III.

RESULTATS ET DISCUSSION

A. Effet de la densité de courant et du
modes de connexion
La densité de courant appliquée est le
principal paramètre de fonctionnement
régissant le taux de production de coagulant,
l'évolution de l'oxygène, la production de
chaleur et le taux de production des bulles.
Donc elle régit la performance du procédé
d’EC et les coûts d'exploitation [11]–[12].
L’effet de la densité de courant j sur
l’élimination du colorant (absorbance et
turbidité) a été évalué en variant diverses
densités de courant (100, 200 et 300 A/m²) et

Abs (%)

Formule chimique

pour les trois modes de connexion des
électrodes (bipolaire BP, monopolaire en
parallèle MP-P et monopolaire en série MPS), à une concentration initiale fixe Ci = 50
mg/L, pH initial aux alentours de 8 et un
débit d’écoulement Q = 15 L/h. Les résultats
trouvés sont représentés sur les figures
suivantes.
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Fig. 2 : Effet du mode de connexion sur
l’élimination de l’absorbance et de la
turbidité : Ci = 50 mg/L, j = 100 A/m², pH
initial = 7.79, débit d’alimentation Q = 15
L/h, conductivité  = 2.9 mS/cm.
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Fig. 3 : Effet du mode de connexion sur
l’élimination de la couleur et de la turbidité :
Ci = 50 mg/L, j = 200 A/m², pH initial =
8.06, débit d’alimentation Q = 15 L/h,
conductivité  = 3.90 mS/cm.
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Fig. 4 : Effet du mode de connexion sur
l’élimination de la couleur : Ci = 50 mg/L, j =
300 A/m², pH initial = 8.06, débit
d’alimentation Q = 15 L/h, conductivité  =
3.93 mS/cm.
Les Figures (2 à 4) montrent que le temps
requis pour atteindre les valeurs optimales,
correspondant aux valeurs sur le plateau,

diminue lorsque j augmente de 100 à 300
A/m², et devient presque constant à environ
35 min, qui est le temps de séjour de
l’effluent dans le réacteur. Une augmentation
de densité de courant de 100 à 300 A/m² pour
les trois modes de connexion a donné les
résultats suivants (tableau II).
On
constate
que
le
pourcentage
d’abattement maximal est obtenu pour une
densité de courant élevée (200 et 300 A/m²)
avec les connexions monopolaire en parallèle
(MP-P) et monopolaire en série (MP-S). En
augmentant j, la quantité de cations d’Al3+
libérée par l'anode et donc de particules
d’Al(OH)3
augmentent
également.
Cependant, la différence entre les courbes
correspondant aux différentes densités de
courant devient significative pour j = 100
A/m².
L’efficacité négative de la réduction de la
turbidité et de l’absorbance au début de
traitement peut être due au fait que durant le
passage du courant électrique, une
convection additionnelle apparaisse. Selon
Edeline [13] l’aluminium dissous se
polymérise sous la forme d’hydroxyde
d’aluminium et augmente ainsi la turbidité.
B. Energie consommée
Du point de vue efficacité, les deux modes
de connexions (MP-P et MP-S) ont donné
des résultats satisfaisants. Pour bien choisir
le mode adéquat à notre système, le calcul
énergétique s’impose. De nombreux travaux
sur l’électrocoagulation ont porté sur la
consommation énergétique en termes
d’énergie électrique spécifique consommée
(Edye) [14]. Cette énergie a souvent été
étudiée en fonction des paramètres de l’EC
d’une façon générale.
L’énergie électrique spécifique consommée
Edye, la consommation spécifique des
électrodes par kg de colorant éliminée (µAl)
sont représente sur la Fig. 5.
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Tableau II. Comparaison des performances de traitement en fonction du mode de connexion
et de la densité de courant
Connexion BP

Connexion MP-P

Connexion MP-S

Densité de courant
j (A/m²)

Turb (%)

Abs (%)

Turb (%)

Abs (%)

Turb (%)

Abs (%)

100

86.08

86.90

89.31

83.27

92.06

91.75

200

87.87

87.90

95.33

93.52

90.42

93.58
96.72

94.16

300

95.67
95.37

95.75

94.33

compense pas l’augmentation de la densité
de courant sur la consommation énergétique.
Cependant, Edye ne représente qu’une fraction
des coûts de l’opération d’électrocoagulation,
entre 20 et 50 % [15]. D’après cet auteur, le
coût principal est dû à la consommation du
matériau des électrodes.
Une densité de courant élevée conduit à une
consommation élevée du métal des
électrodes (µAl) et de l’énergie Edye par l’effet
de joule ; ce qui engendre un cout élevé du
procédé.
De cela, on peut dire que la connexion
monopolaire parallèle (MP-P) est plus
efficace par rapport à la connexion
monopolaire en série (MP-S) et à la
connexion bipolaire (BP) en terme de la
consommation d’énergie. Des résultats
similaires en été obtenus par d’autres auteurs
[16]–[17].

50
45

MP-P

MP-S

Poly. (MP-P)

Poly. (MP-S)

40

E dye = 0.0004 j² + 0.0293 j - 0.1012
R² = 1

35
E dye (kWh/kg dye)

BP

30
25
20
15
10
E dye = 6E-05 j² + 0.054 j - 3.5151
R² = 1

5
0
0

100

200

300

Densité de courant (A/m²)
1,2

µ Al (kg Al/kg dye)

1

µ Al = 0.0033 j + 0.0362
R² = 0.9993

0,8
0,6
BP

0,4

MP-P
MP-S

0,2

Linéaire (MP-S)

0
0

100

200

300

Densité de courant (A/m²)

Fig.5 : Effet de la densité de courant j sur
l’énergie électrique spécifique consommée
(Edye) et la consommation des électrodes
(µAl) : Ci = 50 mg/L, j = 300 A/m², pH initial
= 8, débit d’alimentation Q = 15 L/h,
Conductivité  = 2.9 mS/cm.
La Fig.5, montrent que Edye et µAl
augmentent d’une façon continue en fonction
de la densité de courant j. Ce qui signifie que
la diminution de la durée de traitement ne

C. Evolution de pH au cours de l’EC
Il a déjà été établi que le pH est un facteur
de fonctionnement clé influençant la
performance du procédé d'EC [18]–[19]–
[12]. Son évolution dépend du pH initial. Le
procédé de l’EC montre un certain pouvoir
tampon en raison d’une balance entre la
production et la consommation de OH- et du
besoin de la neutralisation de la charge avant
la transformation finale des composés
solubles d'aluminium sous forme d’Al(OH)3
[20], qui empêche le changement élevé du
pH de la neutralité, comme le montre la
Fig.6, Ce rapprochement de la neutralité (pH
= 7) constitue un avantage considérable pour
la technique d’EC, tout en évitant l’ajout des
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acides ou des bases pour se situer dans la
zone de la prédominance de la forme
d’hydroxyde d’aluminium Al(OH)3 qui joue
le rôle d’un coagulant (pH entre 5 à 9).
10

BP
9

MP-P
MP-S

pH

8
7
6
5
4
0

20

40
Temps (min)

60

Fig.6 : Evolution du pH au cours de l’EC: Ci
= 50 mg/L, densité de courant j = 300 A/m²,
débit d’alimentation Q = 15 L/h, conductivité
 = 3.93 mS/cm.
D. Evolution de la tension entre les
électrodes au cours de l’EC
La Fig.7, nous résume l’effet de la densité
de courant (j = 300 A/m²) et de la connexion
électrique sur l’évolution de la tension entre
les électrodes en fonction du temps.
35
30

BP

MP-P

30
40
Temps (min)

50

MP-S

Voltage (V)

25
20
15
10
5
0
0

10

20

stabilisé. Cette valeur de tension est fonction
de l’intensité de courant, du matériau
d’électrode, de l’effluent et de la connexion
électrique des électrodes. Pour un effluent
dont la conductivité est élevée, la tension est
faible s’il n’y a pas de dépôt sur la surface
des électrodes qui empêchent le passage du
courant.
Comme il a été déduit lors du calcul des
différentes
énergies,
la
connexion
monopolaire parallèle (MP-P) est plus
efficace par rapport aux autres connexions.
Ceci est dû au fait que la tension dans ce cas
est presque à un tiers (1/3) des deux autres
modes (BP et MP-S).

60

Fig.7 : Effet de la connexion électrique sur la
tension entre les électrodes, Ci = 50 mg/L,
densité de courant j = 300 A/m², débit
d’alimentation Q = 15 L/h, conductivité  =
3.93 mS/cm.
La tension de cellule représente la valeur
relevée de la tension sur le générateur

IV.
CONCLUSION
L’EC est déjà connue comme un procédé
efficace d’élimination de la coloration et des
polluants contenus dans les rejets de
l’industrie textile, et aussi pour l’élimination
des polluants solubles et des colloïdes
contenus dans l’eau potable.
Une série d’expériences a été réalisée afin
de trouver les effets des paramètres
influençant l’EC pour le traitement d’un
effluent simulé constitué à base d’un colorant
rouge nylosan.
Nos résultats soulignent l'opportunité
d'appliquer le procédé d’EC en continu pour
une réduction efficace de la couleur
(absorbance) et de la turbidité pour tous les
modes de connexions étudiés. Toutefois, la
connexion monopolaire parallèle (MP-P) est
la plus efficace sur tous les plans y compris
celui de la consommation énergétique.
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Abstract— the internal corrosion phenomena
affecting the desalination system pipelines and the
collection network for the crude producing wells
can only be of an electrochemical or bacterial
nature, and caused by the contact of liquid water
with the wall of the pipeline.
The risk of corrosion depends primarily on the
water content of the fluids transported; and the
contamination of this water with reducing sulphate
bacteria BSR. The shape and rate of corrosion then
depend on the oxidizing power of the medium, the
proliferation of bacteria, the protection of
corrosion deposits and hydrodynamics.

II. GENERAL INFORMATION ABOUT CORROSION
A.

Definition

The corrosion of a metallic material is the loss in
surface of a part of it, under the action of one or
more aggressive agents which can be: oxygen and
/ or constituents of the air (Wet H2O, CO2, SO2,
H2S, salt spray, etc.), a hot gas (O2, CO, CO2,
etc.), and a solution (acidic, basic, molten salt).
B. Some forms of corrosion
There are several forms of corrosion:
 Generalized corrosion

Key-Words— corrosion, sulphate bacteria, pipeline,
water

I. INTRODUCTION
Corrosive fluids are treated with corrosion
inhibitors to reduce the rate of corrosive material
attack, especially in the presence of dissolved
gases such as H2S and CO2, and biocides to stop
the process of bacterial corrosion.
Corrosion inhibitors can interfere with the anodic
or cathodic reaction, and form a protective barrier
on the metal surface against corrosive agents.
In the petroleum industry, amine-based organic
inhibitors are the most widely used because of
their effectiveness and availability.
Our job is to study the effectiveness of corrosion
inhibitor Norust720 CECA firm for the protection
of pipelines whether the collection network or the
desalination network
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Figure 1. Uniform corrosion of a steel baffle in a
heat exchanger
 Pitting corrosion

Figure 2. Pitting corrosion on the wall of a steel
tank

 Cavernous corrosion

action represented by the following equations:
Anodic areas:
Fe Fe2+ + 2e –
This is a quick reaction but usually the rate of
corrosion is controlled by the cathodic reaction
which is slower.
Cathodic areas.
H+ + le- 1\2 H2
This reaction, which is slow in a neutral or basic
aqueous medium, becomes fast in acidic medium,
and can be accelerated by dissolved oxygen
following a depolarization reaction which is the
following one.

Figure 3. Cavernous corrosion of an alloy steel
under a joint.
 Galvanic corrosion (bimetallic)

2H+ + 1\2 O2 + 2e -  H2O
Dissous
Figure 4. Galvanic corrosion at a soldering zone
between the Cu-P solder and the copper tube
 Stress corrosion

In this reaction the dissolved oxygen reacts with
the hydrogen absorbed on the iron surface, taking
into account the dissociation reaction of water, the
overall reaction in aqueous medium is obtained:
 Dissociation reaction of water:
H2O + H +
OH Global reaction:
Fe+ H2O + 1\2 O2 

Figure 5. Corrosion under tension in a welded
structure of alloy steel (forces induced by
welding).
 Intergranular corrosion

Fe(OH)2 . FeO n H2O

Ferrous hydroxide

These two components, hydroxide and hydrated
ferrous oxide form a diffusion barrier at the metal
- solution interface. Fe (OH) 2 is white while FeO
n H2O is black green. The oxide or hydroxide film
will in turn oxidize in contact with the dissolved
oxygen to give the hydrated ferric oxide or ferric
hydroxide.
Fe(OH)2 + 1\2 H2O + 1\2 O2

Figure 6. Flaky corrosion of an aluminum alloy
pipe conveying water.

ferrous oxide hydrate

 Fe(OH)3 . Fe2O 3 n H2O

ferric hydroxide

ferric oxide hydrates

Fe2O 3 n H2O is orange-brown (rust). With the
pH of Fe (OH) 3 being almost neutral, Fe3O 4 n

III. CORROSION IN AN AQUEOUS MEDIUM
The mechanism of water corrosion is a redox
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H2O hydrated ferrite can be formed as the black
intermediate layer between FeO and Fe2O3. Thus,
rust films consist of three (03) layers of iron oxide
by increasing oxidation number.
IV. PROTECTION AND FIGHT AGAINST CORROSION
A. Corrosion inhibitors
Inhibition delays electrode reactions such as
charge transfer or mass transport and especially
the corrosion process. This is brought about by the
use of chemicals known as corrosion inhibitors.
A corrosion inhibitor is a chemical compound that,
when added to a low concentration in a corrosive
environment, slows down or stops the corrosion
process of a metal placed in contact with this
medium.

(a) Without corrosion inhibitor (b) with
corrosion inhibitor
Figure 7. Metal in contact with an aggressive
environment
Inhibitors are chemicals that inject small
amounts into aggressive solutions and that reduce
aggression without altering fluid characteristics in
general, the inhibitor will form a film between the
metal walls and the fluid.
These inhibitors are chosen according to the
characteristics of the pipes, in addition certain
inhibitors can be effective in terms of protection
with a metal and on the contrary accelerate the
corrosion with another metal.
Inhibitors are usually defined by their influence on
the polarization curves. It is preferred to use most
often athodic or mixed inhibitors because they
present no risk.

V. EXPERIMENTAL METHOD AND
PROCEDURES
A. Pipeline characteristics
The pipeline is a special pipeline that
contributes to the economic issues of society.
Pipelines play an extremely important role around
the world as a means of transporting gas and
liquids over long distances.
Table.1: Composition and properties of carbon
steels from the API 5l specification (steel for
pipeline)
Table 1: Composition and properties of carbon
steels from the API 5l specification (steel for
pipeline)
API5L

COMPOSIOTION (%)

A
B
X42
X46
X52
X56
X6O
X70
X80

0.22, 0.90 Mn , 0.03P, 0.030 S
0.27, 1.15 Mn , 0.03P, 0.030 S
0.29, 1.25 Mn , 0.03P, 0.030 S
0.31, 1.35 Mn , 0.03P, 0.030 S
0.31, 1.35 Mn , 0.03P, 0.030 S
0.29, 1.25 Mn , 0.03P, 0.030 S
0.26, 1.35 Mn , 0.03P, 0.030 S
0.31, 1.35 Mn , 0.03P, 0.030 S
0.31, 1.35 Mn , 0.03P, 0.030 S

Limit of
elasticity
(MPa)
207
241
317
358
386
413
482
551

Breakin
g stress
(MPa)
331
413
413
434
455
489
517
565
620

B. C. Leakage of hydrocarbons on the network of
pipes and storage tanks
Table 2. Hydrocarbon leaks on pipe networks and
storage bins
2011

2012

2013

2014

2015

NBR of
leaks

189

276

182

171

353

% of
leaks

16%

24%

15%

15%

30%

VI. TREATMENT MODE
A. Mode of treatment with inhibitors
The treatment is done by injecting a corrosion
inhibitor into the water intended for washing the
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salted wells or in the water of the injection in the
pressure holding satellites.

C. Salted oil well wash station:
Station Z14, Station CINA, Station W1C, Station
CIS, Station HGA,
D. Pressure maintenance station:
Station E2A, Station OMP 53, Station OMN 77
Each station includes:
 03 to 07 tanks (the volume of the tanks
varies from 1000, 2000, 3000, 5000 liters)
• Each tank will have a level transmitter
indicating the level of the product contained in the
tank
• Each tank has two chemical dosing pumps
working alternately.
• Each pump is equipped with a pressure gauge
to indicate the discharge pressure.
• A filter is used to filter the impurities
contained in the water, it is purged in two ways:
- Either after a defined period of time
- That is when the delta P increases.
• A differential pressure transmitter is installed
for this purpose to measure the pressure upstream
and downstream of said filter.
• Online test probes are installed to measure the
rate of corrosion.
• A flow meter is installed for the measurement
of the treated water flow.
• Each station is powered by one or two albian
wells
E. Treatment products used:
 An anti-deposit: is a chemical used to
eliminate any possible formation of a
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 A corrosion inhibitor: is a water-soluble
chemical used to deter corrosion of bottom
and surface installations
F. Product concentrations:
• Anti-deposition is generally used at
concentrations ranging from 100 to 250 ppm
• The bactericide is injected in the form of shock
at varying between 100ppm to 150ppm
• Corrosion inhibitors are generally used at low
concentrations ranging from 15 to 20 ppm
• for the wash water a concentration of 40 to 50
ppm is used because there is the dilution factor by
the Cambrian water which gives me a
concentration ≈ 20 ppm at the exit of the head of
the well
 Taking into account the dilution factor
40/60
Therefore at the use of a concentration of 20 ppm
in the pressure maintaining satellites.
Cuves pour biocides
Cuves pour autres
Traitements
F1
F2
F4 F5
Injection biocide
XC 80575

B. Chemical treatment stations:
The units (stations for the injection of
chemicals) of water treatment are intended to treat
the washing water of salted oil wells as well as the
treatment of pressurizing water.
They are eight in number (08) and are located in
different areas of the Hassi-Messaoud site.

deposit during production (BaSO4,
CaSO4, MgSO4 ..........etc.)
 Bactericidal: is a chemical used to inhibit
the growth of a bacterial colony

F3
F6

Schelt
er de
comm
ande

Module de turbulence
Filtre rotatif
Filtre tressé
Débitmètre

Manomètre
Sonde de corrosion

Filtre tressé
Manomètre
Débitmètre Robinet
Sonde de corrosion
d’échantillonnage
Départ vers les
puits salés
du station
Figure 7. DiagramArrivée
of the d’eau
treatment
puits MD 432
(Albien)

VII. MEASURE OF COUPON CORROSION
Weight loss is the oldest method of measuring
corrosion. It is a very simple method, it gives very
useful information at relatively low prices and
without disturbing the systems. Its principle is
immersion of the sample to be studied in the
corrosive medium considered (after it’s weighing)
during a well-defined period. Then, the evaluation
is done visually. The visual inspection of the
morphology of the corrosion, then, after treatment,
the sample is again reweighed to determine the
mass lost (the rate of corrosion).
The corrosion coupons are calibrated sample
plates that are installed in the control overcake,
made of the same material as the circuit. These
coupons are removed, weighed and examined.
The rate of corrosion is thus determined by
weight loss.
The intensity of corrosion. This is a particularly
simple and cheap method of control.
A. Pilot well
The choice of MD287 and ONMZ201 wells
used for corrosion studies was made according to
the following criteria:
• Wells affected by the problem (s) (corrosion,
deposit)
• Different completions
• Variable recovery water flow (low, medium
and high flow)
 Different lingers of the lines (wellhead manifold).

Figure 9. Placement of coupons
VIII. EXPERIMENTAL STUDY
A. Test with Norust 720 corrosion inhibitor
injection at 50ppm
Trade Name: NORUST 720
Composition: preparation of N-alkyl amine
derivatives in solution in a glycol.
Physical and chemical properties:
• Physical state: liquid at 20 ° C
• Color: pale yellow
• Solubility: soluble in water.
• Solidification point <5 ° c
• pH 5.5 - 5.9
• Viscosity 250 CP0 20 ° C
• Flash point> 100 ° c (method: ASTMD93)
• Density 1.10 - 1.40 g / cm3 (25 ° C)
B. RESULTS AND DISCUSSION
The results of the corrosion tests of the coupons
immersed in the pipes of the desalting network
and the collection network in the presence and
absence of the inhibitor and biocide were obtained
by the method of weight loss and CORRDATA
(LPR). These results are presented in the form of
tables and graphs.
Table 3. Results of the white test
well

Réf
P. in
P.fi
ΔP
ΔP’
T (j)
Vmicro
n /an
V mpy
V
mm /an

Figure 8. Position of the coupons on the pipe
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Z14
upstream
IY 737
37,1858
33,2393
5 ,9465
5,8934
60 Jours
2843,7560
111,9588
2.8437

Z14
downstrea
m

MD 287

ONMZ
201

Reference
coupons

IY 436
37,1273
35,1372
1,9901
1,937
60 Jours
934,6651

IY 738
37,1613
36,6687
0,4926
0,4395
60 Jours
212,0729

IY 743
37,1514
37,0983
0.0531
-------

36,7978
0.9346

8,3493
0.2120

IY 741
37,1452
36,5913
0,5539
0,5008
60 Jours
241,652
1
9,5138
0.2378

---

Table 4. Test results with norust 720 inhibitor
injection
wells

Z14
upstream

Z14
downstream

ONMZ 201

MD 287

Réf
P. in
P.fi
ΔP
ΔP’
T (j)
Vmicron /
an
V mpy
Vmm /an

CU 976
37,1547
29,9848
7,1699
7,1497
71 jours
2923,6973

CU 970
37,4518
37,3894
0,0624
0,0422
71 jours
17,2080

CU 977
37,1181
37,0449
0,0732
0,053
71 jours
21,6120

CU 972
37,3802
37,3137
0,0665
0,0463
71 jours
18,8799

115,1061
2.9236

0,6774
0.017

0,8508
0.021

0,7433
0.018

Reference
coupons
XFO 12
36,7030
36,6828
0,0202
---------

First, we studied the rate of corrosion of the
fluid on steel without any prior protection by the
corrosion inhibitor or treatment with a biocide to
determine the corrosion due to the bacteria.
Moreover, we also studied the effectiveness of a
corrosion inhibitor on the same network, and to
carry out this study we used the method of weight
loss on the coupons, the results obtained show that
the corrosion rate decreases in the two networks
(collection and desalination)
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Figure 10. The coupons of the test
IX. CONCLUSION
The objective of this work was to study the
aggressivity of the fluids passing through the
bottom facilities and the pipelines of the collection
network as well as the desalination network, and
the assessment of the protective power of the
corrosion inhibitor based on fatty amines.
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Résumé— Ce travail est une contribution à
l’élimination d’un colorant très dangereux, issu
des eaux de rejets industriels par application d’un
procédé d'oxydation avancé modifié.
L’étude a consisté à la décoloration du rouge
Congo (RC) en milieu aqueux par H2O2 comme
oxydant en présence d’un catalyseur appelé
polyoxométallate (POM) de type Dawson
(α2P2W17Fe) ; il s’agit du système modifié (H2O2/
P2W17O61Fe).
L’influence des paramètres contrôlant cette
réaction d’oxydation tel que : pH initial de la
solution à traiter; concentration de l’oxydant ;
masse de catalyseur ; concentration initiale du
colorant (RC) ; Effet de la température et la nature
du catalyseur ont été étudiés. Dans les conditions
optimales l’efficacité de décoloration du rouge
Congo atteint 97,6%
Mots clés— pollution des eaux ; colorants;
rejets industriels ; polyoxométallate de type
Dawson ; procédés d'oxydation avancés.

I.

INTRODUCTION

Les eaux usées rejetées par les industries
minières,
pétrochimiques,
agro-alimentaires,
textiles, causent beaucoup de nuisances à
l’environnement et à la santé publique. Certains
polluants présents dans ces eaux de rejet
notamment les colorants, sont retrouvés dans les
rejets liquides à destination des eaux souterraines,
rivières, fleuves et mers [1]. Ces eaux doivent
donc être traitées avant leur décharge finale, pour
des raisons environnementales et légales [2]. Il
devient donc nécessaire, voir indispensable de
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développer des procédés efficaces et spécifiques
en vue de leur élimination. Parmi ces procédés,
l’oxydation avancée en phase homogène qui peut
être une alternative prometteuse [3].
Cette étude s’intéresse à l’élimination d’un
colorant très dangereux, le rouge Congo (R.C) en
milieux aqueux par un procédé d’oxydation
avancée modifié en utilisant un polyoxométallate
(POM)
synthétisé
de
type
Dawson
(α2P2W17O61Fe)7- qui possède des propriétés
physicochimiques spécifiques comme catalyseur
[4,5], en présence d’un oxydant le peroxyde
d’hydrogène (H2O2), il s’agit du système modifié
(H2O2/ P2W17O61Fe). L’avantage de ce système est
que les sous-produits de réaction sont très peu
toxiques.
L’optimisation des conditions opératoires pour
l’élimination du rouge Congo a été menée en
variant les paramètres suivants :
pH initial de la solution à traiter, concentration
de l’oxydant (H2O2), masse de catalyseur
(P2W17O61Fe)7-, concentration initiale du colorant
(R.C) , effet de la température, effet de la nature
du catalyseur. Dans les conditions optimales
l’efficacité de décoloration du rouge Congo est de
97,6.
II. METHODE EXPERIMENTALE
A. Synthèse du catalyseur (POM)
Le composé saturé (α2P2W18O62)6- et le composé
de lacunaire (α2P2W17O61)10- ont été préparés selon
des méthodes décrites dans la littérature [6].
Polyoxométallate (α2P2W17O61Fe)7- a été
préparé par l'addition de nitrate de fer sur le
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composé de
(Figure1).

lacunaire

(α2P2W17O61)10-

P2W18

[7].

P2W17

Où ED, Ci, Cf sont respectivement l’efficacité de
décoloration, la concentration initiale et la
concentration finale de RC.
B. Effet de pH initial
La figure2 montre que la réaction d’oxydation de
RC par H202 en présence de (α2P2W17O61Fe)7-est
moins réalisable en milieu acide, par contre le
milieu naturel et basique est plus favorable à la
réalisation de cette réaction. Mais on préfère
travailler en milieu Naturel (pH=6,86) où
ED=78,4%. Des résultats similaires ont été trouvés
par la littérature [8,9].

Fig. 1 – Structure des polyoxométallate
B. Procédure de l'oxydation du rouge Congo
par H2O2 en présence de (α2P2W17Fe) 7- comme
catalyseur
Dans toutes les expériences, une solution de
100mL de RC contenant des quantités appropriées
de catalyseur (α2P2W17O61Fe)7- et de l’oxydant
H2O2 ont été agités magnétiquement à température
ambiante. Le pH de la solution a été ajusté en
utilisant 0,1N H2SO4 ou NaOH en solution
aqueuses.
III. RÉSULTATS ET DISCUSSIONS
A. EFFET DES PARAMETRES OPERATOIRES SUR
L’OXYDATION DU RC
L’étude de la décoloration de RC par H2O2 en
utilisant (α2P2W17O61Fe)7- comme catalyseur est
influencée par les paramètres suivants:
 pH initial de la solution
 concentration de l’oxydant
 masse du catalyseur
 concentration initiale du colorant
 effet de température
 effet de type du catalyseur
Tous les paramètres ont été maintenus constants
sauf le paramètre à optimiser. L’efficacité de
décoloration est déterminée par le rapport suivant:
ED= (Ci–Cf / Ci)x 100

(1)
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Fig. 2 – Variation de l'efficacité de décoloration
en fonction du pH (C0=10ppm; CH2O2=12,4mM;
mcat=0,01g ;T=25°C).

C. Effet de la concentration de H202
D’après la figure3, on constate que la
meilleure efficacité de décoloration (78,4%) est
pour une concentration de H202 égale à 12,4mM,
au-dessous de cette valeur l’efficacité diminue à
(7,8%) et au-delà de cette valeur l’efficacité
diminue aussi jusqu’à (59,4%). Ceci peut être
expliqué par le fait qu’une concentration
minimale de l’oxydant est insuffisante pour
oxyder le colorant. De même un excès de cet
oxydant (H2O2) peut conduire à la désactivation
du catalyseur [10].
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E. Effet de la masse de catalyseur
Selon la figure 5, on remarque que la meilleure
efficacité de décoloration est (97,6%) pour une
masse de 0,01g, au dissous de cette masse
l’efficacité diminue, au-delà de cette masse
l’efficacité diminue aussi. On peut dire que qu’un
déficit en quantité de masse de catalyseur crée une
insuffisance pour l’oxydation du RC. Le même
comportement du RC a été observé dans la
référence [10].

Fig. 3 – Variation de l'efficacité de décoloration en
fonction de la concentration de H2O2
(pH= 6,86 ;C0=10ppm ; mcat=0,01 g; T=25°C).
D. Effet de la concentration initiale du R.C
La figure4 montre que, plus on augmente la
concentration du RC plus la cinétique de cette
réaction est défavorisée par une diminution de
l’efficacité de décoloration [8].
Ceci est probablement dû à la fixation de l’excès
dû colorant sur la surface de catalyseur provoquant
ainsi sa désactivation.
Alors la meilleure concentration du RC donnant
une meilleure efficacité (97.6%) est de 5ppm.

Fig. 5 – Variation de l'efficacité de décoloration en
fonction de la masse du catalyseur. (PH= 6,86;
C0=5ppm; CH2O2= 12,4mM ; T=25°C).

F. Effet de la température
D’après la figure6, on déduit que,
l’augmentation de la température fait augmenter
considérablement l’efficacité de décoloration du
R.C jusqu'à atteindre 100%. Ceci est logique
puisque la température est connue comme étant un
facteur promoteur pour accélérer la vitesse de la
réaction chimique. [11,12].

Fig. 4 – Variation de l'efficacité de décoloration en
fonction de la concentration de RC
(pH= 6,86 ; C0=12,4 mM; mcat=0,01 g; T=25°C).
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IV. CONCLUSION

Fig. 6 – Variation de l'efficacité de décoloration
en fonction de la température (pH=6,86; C0=
5ppm; CH2O2= 12,4mM; mcat= 0,01g).
G. Effet de la nature de catalyseur
La figure7 révèle que tous les catalyseurs de
type (POM)s utilisés ont un effet positif sur cette
réaction d’oxydation mais les meilleures
efficacités sont obtenus pour le catalyseur
α2P2W17Fe (97,6%) et le catalyseur α2P2W17Ni
(91,6%). Donc on peut déduire que nous avons fait
le bon choix de l’HPA (α2P2W17Fe) pour la
réaction d’oxydation de rouge Congo. [13,14].

Fig. 7 – Variation de l'efficacité de décoloration en
fonction de la nature du catalyseur. (PH=6,86; C0=
5ppm; CH2O2= 12,4mM; mcat=0,01 g; T=25°C).
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L’élimination du rouge Congo en milieu aqueux
par un procédé d’oxydation avancé utilisant H2O2
comme oxydant et catalysé par un matériau
synthétisé (α2P2W17Fe) a été réalisée avec succès.
Les conditions optimales favorisant cette réaction
a conduit aux résultats suivants :
 pH de la solution initiale =6,86
 masse de catalyseur =0,01g
 concentration de H2O2 = 12,4 mM
 concentration du colorant (RC) =5ppm
Dans ces conditions l’efficacité de décoloration du
RC atteint (97,60%).
L’effet de la température augmente clairement
l’efficacité de décoloration de la réaction. D’où
l’efficacité de décoloration du R.C atteint (100%).
Les tests de l’activité catalytique des
polyoxométallate de type Dawson (α2P2W18,
α2P2W17, α2P2W17Fe, α2P2W17Co, α2P2W17Ni) sur
cette réaction d’oxydation ont montré que
polyoxométallate ferrique (α2P2W17Fe) est le plus
actif par rapport aux autres catalyseurs (ED=97,6
%).
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Abstract: The objective of our work is to
highlight the impacts of the agricultural reuse
of treated wastewater on the microbiological
quality of groundwater in the Ouargla basin.
A comparative study was carried out between
the bacterial densities of four germs (total and
faecal
coliforms,
total
and
faecal
streptococci), at the level of nine piezometers
installed in plots irrigated by unconventional
treated, conventionally irrigated and nonirrigated water. Our main results from this
research show that irrigation with treated
wastewater affects the increase in bacterial
concentrations in groundwater. The average
load of total and faecal coliforms recorded in
piezometers irrigated by treated water is
estimated
successively
at
2433±31
germs/100ml and 1210±26 germs/100ml .

According to ]6[ ]7[ these discharges may
contain many substances, in solid or dissolved
form, as well as many pathogenic microorganisms. In the framework of this study, we
will be particularly interested by the
characterization of the microbiological quality
of conventional irrigation water from wells
and non-conventional treated wastewater at an
agricultural development perimeter located at
north of the Ouargla's wastewater treatment
plant, as well as the characterization of the
impacts of this agricultural reuse of treated
wastewater on the spatial variability of the
microbial flora of groundwater in the targeted
area.

Keywords: treated wastewater, agricultural
reuse, groundwater, microbiological load,
Ouargla, Algerian Sahara.

The Ouargla basin (Fig 1), a morphological
context favorable to water stagnation, the
study area has an area of 99,000 ha, it is one
of the main oases of the Algerian Sahara,
located in the extension of the great basin of
the north-eastern part of the Sahara. It is
approximately 750 km from Algiers. It is part
of the quaternary river Oued M'ya, currently
covered is hidden under sediments ]8[- ]9[.
The limits of the Ouargla basin are: Northern
limit Sebkhet Safioune, Southern limit
Through the Sedrata dunes, Western
boundary the eastern slope of the M'Zab
Ridge and Eastern limit linen by Ergs Touil
and Arfidji.

II. Materials and methods
II.1. Study Area

I. Introduction
The reuse of treated water, beyond its positive
effect, can also have unfavorable impacts on
public health and the environment, depending
mainly on the characteristics of the treated
water, the degree of purification, the method
and the place of use, among the potential
disadvantages the pollution of soil and
groundwater and the most important surfaces
of the use of treated wastewater ]1[ ]2[ -]3[]4[-]5[.
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Figure 1. The environment of Ouargla basin
II.2. Experimental station

This new development area where farmers are
responsible for testing the reusability of
treated wastewater in agriculture is considered
as an experimental interval, especially for
EUE irrigated phoeniculture, which is advised
by the National Sanitation Office.

Our experimental study was carried out in the
Ouargla basin, in a development area located
to the north of the Ouargla's wastewater
treatment plant (Fig.2), where a new attempt
to use treated water for agricultural purposes
has begun in recent years. This perimeter
stretching over an area of sixty hectares.

Agricultural perimeter
STWW

IEC; Piezometers located at stations irrigated by conventional waters
IEUE; Piezometers located at stations irrigated by non-conventional water
NC; Piezometers located at non-irrigated stations
STWW; Ouargla's wastewater treatment plant

Figure 2. Piezometric card of the study area produced on ArcGIS 10.3
2
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II.3. Installation of piezometers

cooler and stored at a temperature of
approximately 4°C, then transported directly
to the laboratory. The bacteriological analyses
were carried out in the laboratory of the
Etablissement Public de la Santé Proximité
Ouargla (EPSP). Water withdrawals are made
during the winter period between December
and February 2017. During our work we
searched for the following pollution indicator
germs:
total
and
faecal
coliforms
(thermotolerant), total and faecal streptococci.
The statistical interpretation of the results and
performed by the NPP method (Mac Grady
table).

Nine stations are selected for this study (Fig
2), three of which are irrigated by treated
wastewater, three by well water and three by
uncultivated water. At the level of the latter,
the installation of piezometers at fixed points,
which will allow us to carry out
measurements on the state of groundwater.
For this, profiles are dug at the selected
stations, This operation aims to bring the
water closer to the surface to facilitate the
digging of piezometers. At the end of the
holes with the basement are made at the levels
of the profiles previously made to allow the
water to this collected.

Table
I. Average
bacterial
results waters
for the studied waters
Table 2. Average
bacterial
density
results density
for the studied
Studied water

Total Coliforms
(T.C.)
(sprouts/100ml)

Coliforms Fecals Streptococci. Total
(C.T)
(S.T)
(sprouts/100ml)
(sprouts/100ml)

Streptococci.
Faeces (S.F)
(sprouts/100ml)

Conventional well water

9,4x10²

6,4x10²

2,3x10²

0,30 x10²

Treated wastewater (nonconventional waters)

43x10²

27x10²

15x10²

7,50 x10²

P1
P2
P3
Means
P4
P5
P6
Means

11x10²
9,3x10²
7,5x10²
9,27 x10²
11x10²
12x10²
14x10²
12,33 x10²

2,7x10²
2,5x10²
1,5x10²
2,23 x10²
6,4x10²
7,5x10²
11x10²
8,30 x10²

7,5x10²
6,4x10²
3,8x10²
5,9 x10²
7,5x10²
9,3x10²
12x10²
9,60 x10²

1,1x10²
0,92x10²
0,74x10²
0,92 x10²
2x10²
3,4x10²
4,3x10²
3,23 x10²

P7
P8

23x10²
21x10²

11x10²
9,3x10²

11x10²
9,4x10²

3,8x10²
3,6x10²

P9
Means

29x10²
24,33 x10²

16x10²
12,10 x10²

14x10²
11,46 x10²

6,4x10²
4,60 x10²

Groundwater
from non-irrigated
stations
Groundwater
from stations
irrigated by
conventional waters
Groundwater
from treated
wastewater irrigated
plants

This operation is followed by the installation
of piezometers. For sampling, a glass sample
bottles were cleaned, sterilised in an oven at
180°C for 2 hours were respected; they were
only open at the time of sampling. After
sampling, the vials were labelled, placed in a

III. Results and discussion
The Analysis of the results presented in Table
1 indicates that conventional irrigation water
is unpolluted (940 C.F and 640 C.T/100ml),
compared with Algerian irrigation water
standards (1000 coliforms/100 ml) ]10[. On
3
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the other hand, the bacterial density of treated
water (4300 C.T and 2700 C.F/100ml) far
exceeds the above standard. So these are
considered polluted waters. At the same time,
the concentration of total and faecal
streptococci in the irrigation water studied
remains below the standards (1000
germ/100ml ]10[ estimated at the level of
piezometers located in treated water reuse
sites, this result is much higher than the
groundwater standard declared by the Official
Journal of the Algerian Republic.

whose minimum average value is 926 g/ml is
recorded at piezometers located in nonirrigated stations, whereas the maximum
average value is around 2433 germs/100ml,
The faecal coliform (FC) count shows that the
piezometer waters at the treated water reuse
sites contain an average concentration of
about 1210germ/100 ml. The maximum fecal
coliform mean is recorded at P9 level
(1600germ/100ml). At the same time,
piezometers located at non-irrigated stations
have the lowest concentrations (223
germs/100ml). With regard to total
streptococci (ST), we noted that the average
concentration of groundwater in the study
area is in the order of 898 germs/100ml, with
a maximum mean value recorded at the P9
level (1400 germs/100ml) and a minimum
mean value recorded at the P3 level (380
germs/100ml). For fecal streptococci (FS), the
recorded bacterial density ranges from 74 to
640 germs/100mL. The minimum and
maximum average concentrations are
recorded at the P3 and P9 piezometers. Our
results obtained show that the high
concentration of microbial germs studied in
the various piezometers located in the
agricultural reuse sites of treated water could
be explained by the quality of the latter
loaded with germs, as well as the nature of
sandy subsoils which facilitate water
infiltration towards the shallow water table
(depths in the study area vary between 0.5m
to 2m). In contrast, this shallow aquifer
contains high densities of total and fecal
coliforms, which are considered indicators of
fecal contamination.

Figure 3. Average bacterial density results for
groundwater
On the other hand, the density of total and
faecal coliform bacteria as well as total and
faecal streptococci in conventional and nonconventional irrigation water is much higher
in groundwater than in all the stations studied
(Fig. 3). The results of the microbiological
analyses showed that the groundwater studied
was all contaminated by most of the germs
sought with differences in concentrations
between control sites (P1, P2, P3, P4, P5, P6)
and agricultural reuse sites for treated water
(P7, P8, P9).

In addition, the direction of groundwater flow
in our study area is from north to south (Fig
2), which explains the bacterial contamination
of the waters of the control stations (nonirrigated station as well as those irrigated by

The average concentration of total coliforms
(TC), is about 1531 g/ml for all piezometers
studied during the measurement period,
4
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conventional water), it is due to the dynamics
of the water table following the direction of
flow. Our results obtained are consistent with
those presented by ]11[-]4[ the authors
reported that groundwater is highly
contaminated with microbial germs.
IV. Conclusion
The urban and infrastructural development of
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Abstract— With the aim of promoting local byproducts and in economic and environmental
terms, our study serves to prepare adsorbents
materials from agricultural residues such as
orange peels that have been chemically treated
with phosphoric acid H3PO4.This synthesized
material has been used as an adsorbent for the
purification of charged waters with cationic
dyes (methylene blue). The influence of
different parameters such as temperature (10-40
°C), pH (2-12), contact time (10-360 min),
initial concentration (50-150 mg/l) and
Isoelectric point have been studied. The
adsorbent was characterized by SEM, FTIR and
XRD. The modeling of the experimental data
has shown that the pseudo-nth order model
describes the adsorption kinetics in a sufficient
way. Similarly, the adsorption isotherms are in
agreement with the Redlich-Peterson model and
in particular that of sips. In addition, the
thermodynamic data showed that the adsorption
process studied is a favorable, exothermic and
spontaneous phenomenon.
Keywords: methylene blue, orange peel,
phosphoric acid, adsorption.
I. INTRODUCTION
Due to the progress of civilization and
population growth, many imbalances have
emerged making people constantly anxious and
eager to find appropriate solutions to reduce
these imbalances. Unfortunately, the significant
exploitation of water, producing an intense and
continuous decrease of the water reserves [1]. In
this dispute and for several years much effort

has been made to explore alternative resources
for water supply, whose treatment of industrial
wastewater should be considered as a proposed
solution that should not be ignored. Moreover,
water is often used in industry which has led us
to a generally polluted water, and particularly a
water loaded with dyes [2], which have been
widely used in manufacturing industries
including
textiles,
cosmetics,
leather,
pharmaceuticals, food processing, petroleum,
rubber
and
printing
[3,4].Often
the
carcinogenicity, mutagenicity and high toxicity
of these dyes make them very harmful to human
health and the aquatic environment. [5]. Indeed,
the development of industrial wastewater
bleaching processes has become a major
economic and political issue in all the countries
of the world. In this context several techniques
have been exploited for water treatment such as
adsorption which is the subject of a topical issue
in the elimination of dyes [6-8] because of its
many advantages which represents a speed of
operation, high efficiency, ease of operation [9].
In recent years, many research teams have
focused on the innovation of new alternative
absorbent materials with a low cost of
preparation, effective, available and easy to use
before
benefiting
from
its
adsorbent
performance. For the removal of adsorption
dyes a wide range of conventional and
unconventional adsorbent materials has been
proposed [10] such as activated carbon [11-12],
clays [13], chitosan [14] and agricultural
residues [15-16] which are the subject of this
paper. It is in this context that the interest of this
research work which concerns the study of the
possibility of the valorization of the residues of
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II. Preparation method
The preparation protocol comprises several
stages: drying, grinding, sieving, washing and
finally a modification with phosphoric acid.
Briefly, about 4 kg of the orange peels were
collected, dried to a constant mass by means of
an oven at 50 °C, then crushed until a
homogeneous material was obtained, the
particle sizes used for the adsorption tests were
mechanically isolated by means of sieves with a
mesh size between 0.2 and 0.4 mm. Only the
mass of material retained on the sieves was
considered. Before its treatment, the powder of
the orange peels was washed several times with
tap water and then with distilled water. This
operation was aimed at both the elimination of
the grinding residues and the removal of the
impurities, the material was again dried at a
temperature of 50 °C.
The treatment step consists in mixing a mass
of the powder of the raw orange peel (ROP)
with a solution of H3PO4 (1M) with a ratio of
(1/1), the mixture is kept stirring for 24 hours
using a magnetic stirrer at a well controlled
temperature (≈25C °). For drying, the mixture is
put in an oven at 50 °C for 48 hours. The
product obtained to undergo the same steps of
grinding, sieving and washing mentioned above
to obtain a powder applicable for adsorption
tests this powder was stored in a desiccator
under the abbreviation TOP.

III. Results and discussions
A. Initial pH effect on MB adsorption on TOP
The figure 01 shows the initial pH effect on
the adsorption of MB on the TOP, according to
these results we observe that we have a plot that
was divided into two parts, the first part is
defined by a significant increase in the adsorbed
amount from 0 to 91 mg / g in the pH range of 2
to 4, this part followed by a second step which
the amount of adsorbed MB is almost stable in
the range of pH up to 4 up to at 12.
This variation can be explained by the fact
that the pH increases, the negative charges on
the surface of the TOP also increase because the
pHz of the TOP is equal to 3.3 so when the pH
of the solution is varied towards the basic pH,
the charges Negative charges become more
available on the TOP surface, this availability of
negative charges on the adsorbent surface
makes the adsorption of MB easier and more
favorable since the latter is a cationic dye.
TOP
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agriculture (the fruit peel) as biosorbant of
organic pollutants such as the dyes. In this study
the orange peel was used as a raw material for
the preparation of our adsorbent, these peel
were modified by phosphoric acid and then
characterized by scanning electron microscopy
(SEM), X-ray diffraction (XRD) and Fourier
transform infrared spectroscopy (FTIR).
performances of our material were tested by the
adsorption of methylene blue (MB) which is
considered as a model molecule whose pH
effect, initial concentration, contact time,
temperature, salt and humic acid were studied.
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Figure 01: Effect of pH on methylene blue
adsorption onto ZST. (agitation Speed=250
rpm, m=50 mg, V =50 ml, T =25°C).
B. Characterization by Scanning electron
microscopy
The micromorphology of TOP was examined
by scanning electron microscopy images that
were made using a Hitachi S-3000N, from the
results obtained (figure 02) it is clear that the
TOP have a no-uniform structure with
heterogeneity of pore size which increases the
possibility to use it as an adsorbent.
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was the subject of this work. The results
obtained relating to adsorption kinetics,
adsorption isotherms, thermodynamics and ionic
strength were determined to explain the
adsorption mode of MB on TOP. The study of
adsorption kinetics has shown that the
adsorption process follows the pseudo-second
order model. Intraparticle diffusion seems to be
a significant step in the adsorption process but is
not the limiting step.

Figure 02: SEM images of TOP.
C. Kinetic modeling
The study of adsorption dynamics described
the solute adsorption rate. This rate controlled
the residence time of adsorption at the solid
solution interface. Several kinetic models such
as pseudo-first-order, pseudo-second-order, and
intraparticle diffusion models can be applied to
fit experimental data.
According to the obtained results (figure03)
and to the calculations carried out, we find that
the pseudo-second-order model is the most
adequate model for describing the adsorption
kinetics of MB on TOP.
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Figure 03: Experimental (symbols) and
calculated data (continuous lines) by means of
pseudo-second-order for MB adsorption onto
TZS at various concentrations. (T = 25°C,
agitation speed =250 rpm, pH =6.2).
IV. Conclusion

Moreover, the Sips model is the most
convincing to depict the experimental data. The
values of the thermodynamic parameters
indicate that the adsorption phenomenon of MB
on the TZS is spontaneous, endothermic and
that the TOP-MB system is less ordered than the
MB molecules in liquid phase for the three
temperatures. The study of the effect of ionic
strength shows that Nacl has a negative impact
on the adsorption process.
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Abstract The aim of this work, is the evaluation
of two pesticide adsorption, diuron and
metribuzin (alone and mixed) on PAC F400. The
adsorption tests, done in batch experiments,
showed that adsorption of both pesticides follows
a pseudo-second order kinetic, through a complex
process including connecting layer and the
intraparticulaire diffusion in micropores. The
obtained results from isotherms were modelised
according to the following models: Langmuir,
Freundlish, Langmuir-Freundlish. They showed
that the adsorption process of each pesticide and
their mixture is a physisorption without formation
of links. The maximum adsorption capacities of
metribuzin on PAC F400 are widely lower than
those of diuron and are negatively influenced by
the presence of the coadsorbant.
Key-Words Coadsorption, meribuzine, Diuron,
PAC, Kinetic, Isotherm, Adsorption, Pesticides

The effectiveness of the clarification (coagulationflocculation, sedimentation, sand filtration) on
disposal of pesticides does not exceed 10 to 20%
[2]. Only a slow filtration can result in the
elimination of 20 to 40% of some pesticides such
as atrazine [3]. Among the techniques that
effectively reduce the concentrations of pesticides,
we must distinguish those using adsorption or
retention, which have the effect of removing
pesticides from raw water (activated carbon,
membranes) and the processes that transform the
original substances by degrading (oxidation) [1].
II. PRODUCTS, MATERIALS AND METHODS
The activated carbon used (F400) is in the form of
a powder with a particle size less than or equal to
50 m. Its main physico-chemical characteristics are
summarized in the table below [4]:
Before each use, the coal undergoes dehydration in
an oven a t 105 ° C for 12 hours and kept in a
closed bottle.

I. INTRODUCTION
Water may be contaminated with several
pesticides simultaneously and the adsorption
capacity of activated charcoal may vary
depending on the nature and number of products
present in the water. The elimination of pesticides
in raw water is often a treatment goal among
others. Indeed, the surface water treatment is
needed anyway to remove turbidity, organic
matter, possibly algae and micro minerals.
Pesticide treatment must be conducted consistent
with the other objectives of treatment [1].
Treatment processes to clarify the raw water have
only a small impact on the elimination of
pesticides.

Table 1 Some features of CAP F400.
Caractéristics
F400
Origin

bituminous oil

Activation

high temperature / O2
2

-1

Spécifique area (m g )
-1
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1050 – 1200

Iodine index (mg.g )

1050

Function of surface acid
(mEq.g -1 )
Porous structure

0,23
Micro

III. PRODUCTS USED
Herbicides, diuron and metribuzin which some
physicochemical properties are summarized in
Table2. Stock solutions of the two selected
pesticides were prepared by direct dilution of a

mass of pesticide in methanol; from these
solutions, we prepared solutions of desired
concentration and which are obtained by
dilution in distilled water.

Table 2 Ownership structure and physicochemical metribuzin and diuron.
Metribuzin
C8H14N4OS

Diuron
C9H10Cl2N2O

4-amino-6-(1,1-diméthyléthyl)-3(méthylthio)-1,2,4-triazin-5(4H)-one.
214,3 g mol-1
1,2 g.L-1 à 20°C
125,5-126,5 °C
1.26 g.mL-1

(dichloro-3,4 phényl)-3 diméthyl1,1 urée
233,1 g mol-1
36,4mg.L-1 à 23°C
-3
1,1.10
-

molecular formula
Developed formula

Chemical Name
Molar mass
Solubility in water
Vp (mPa) à 25°C
Tf
Density

IV. ANALYSIS METHODS
Residual concentrations of diuron and metribuzin
(Cr), are evaluated after development and
validation of the assay of these two molecules by
high performance liquid chromatography (HPLC).
A volume of 20 µL of filtrate injected injection
loop is driven by the mobile phase consisting of
methanol-water (90:10, v: v).The flow of the
mobile phase was set at 1mL min-1. The detection
takes place in the field of UV, quantification and
characterization of the molecules have been

carried out at wavelengths corresponding to the
absorption maximum in this area, or 294.7 nm and
249.8nm for metribuzin for diuron.
The retention time characteristics of molecules
allow their identification. The method of injection
compared (external calibration) and the
determination of the area of the chromatographic
peak are used for quantification of the residues of
the molecules studied.

V. RESULTS AND DISCUSSION
a.Validation of the method of analysis by
HPLC
In order to properly evaluate the results obtained
during tests adsorption HPLC, a validation phase
of this method was conducted. The protocol
followed for this validation was based on that used
for the validation of an analytical chemistry
Centre of Expertise in Environmental Analysis of
Quebec [CEAEQ, 2002]. It consists in
determining the following parameters: the
detection limit of the method (LDM), the limit of
quantification of the method (LQM), the linearity

limit (LL), precision (repeatability, repeatability,
reproducibility and trueness). Establishing a limit
of detection is validated by calculating the ratio of
Conformity (Rc). According to this protocol
validation, Rc must be between 4 and 10.
Otherwise, you must repeat the procedure for the
establishment of the MDL with a sample with a
concentration higher or lower, depending on the
needs. The results are shown in Table 3.
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Table 3 Validation of the analytical method
limits
Compounds
S
LDM
Rc
x (mg L-1)
detection and
(mg L-1)
quantification Diuron
0,014
0,001
0,003
4,7
of the method Metribuzine
0,049
0,004
0,012
4,1
Limit of
Equation of the line
R2
linearity
Diuron
y = 114891x + 8560
0,997
Metribuzine
y = 55209x + 16668
0,991
Replicability
Repeatability
IC mg L-1
Loyalty

Diuron
Metribuzine

0,067
0,089

LQM
(mg L-1)
0,01
0,04

CV (%)

1,053 – 1,187
0,851 – 1,029

0,079
0,097

9,92
13,29

b. Adsorption kinetics
metribuzin. In the case of mixture, the adsorption
rate decreases and a bearing is formed, the
kinetics of the mixture is different from that of
pesticides alone, it is competitive sites common to
the two solutes. The less soluble compounds are
adsorbed more easily [6]. Weber et al (cited by
Zhou [7]) found a relationship between the rate of
adsorption and molecular molar mass; the less
soluble compounds are absorbed more easily.
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b.1 Effects of agitation time:
The study of adsorption equilibria can
appreciate the capabilities of the material to
adsorb various molecules. The influence of
agitation time on the removal by adsorption of
diuron and metribuzin (alone and in combination)
on the CAP F400 is shown in Fig1. It indicates
that a contact time of 120 min is required to obtain
the adsorption equilibrium with a removal rate of
90% diuron the amount present initially and that
the adsorption process is very fast compared to of
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Fig 1: Adsorption kinetics of metribuzin and diuron
(alone and in combination) on the CAP F400 at 22 ± 2 ° C and pH = 6.6 ± 0.2

Weber et al (cited by Zhou [7]) found a
relationship between the rate of adsorption and
molecular molar mass. Less soluble compounds
are adsorbed more easily.

Molecules containing unsaturated bonds are more
easily adsorbed than saturated molecules
(electronic exchanges)[6]

b.2 Results for different mathematical models
Experimental values obtained with the use of different models are shown in Table 4.
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Table 4 Parameters obtained by the different models of adsorption kinetics
(metribuzin and diuron alone and in mixture)
Models
Pseudo-first order

Parameters
K1 [min-1]

R2

Qeexp [mg.g-1]

Qecalc [mg.g-1]

Diuron

0,011

0,989

190,6

135,6

Metribuzine

0,014

0,891

132,6

42,1

Diuron in mixture

0,008

0,701

192,1

172,4

Metribuzine in mixture

0,010

0,862

82,5

Pseudo-second order

h (mg

g-1

min-1)

84,7

R2

Qeexp [mg

g-1]

Qecalc [mg g-1]

Diuron

15,3

0,999

190,6

204,1

Metribuzine

20,7

0,999

132,6

137,0

Diuron in mixture

6,0

0,993

192,1

204,1

Metribuzine in mixture

3,3

0,997

82,5

91,7

C. ADSORPTION ISOTHERMS
C.1 Determination of types of isothermal
Referring to the classification of Giles and
coll. (1960), we see from Figure 2 that the
Qe (mg.g -1)

Qe (mg.g -1)

4
3
2
1

Metribuzine

250

250

200

200
Qe (mg.g -1)

5

adsorption isotherms of pesticides on
activated carbon F400 obtained are type L.
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Fig 2 Adsorption isotherms of metribuzin and diuron
(alone and in mixture) F400 on CAP to 22 ± 2°C and pH = 6,6 ± 0,2.

C2.
Modeling
of
isotherm
To better understand the behavior of diuron and
metribuzin compounds on activated carbon, the
results are modeled using various models
including Langmuir, Freundlich. These models

will discuss the approach and adsorption
mechanisms of these solutes alone and in
combination; Table 5 summarizes the parameters
of the different models.

Table5 Variation Of adsorption Parameters of Diuron and Metribuzin According to Different Models
Models
Parameters
Langmuir
R2
qm [mg g-1]
b [L mg -1]

A

Metribuzine

0,9995

156,3

5,33

0,023

Diuron

0,9998

222,2

7,50

0,016

Metribuzine in
mixture
Diuron in mixture

0,9997

149,3

3,90

0,031

0,9998

222,2

9,10

0,014

R2

1/n

Kf [mg.g-1]

Metribuzine

0,940

0,12

126,6

Diuron

0,956

0,20

181,8

Metribuzine in mixture

0,964

0,12

118,5

Freundlich

376

Diuron in mixture

0,926

0,15

181,3

d Model of Langmuir – Freundlich (Sips)
Fig 1 contains the curve of variation of the amount
adsorbed Qe, of each pesticide in the mixture
according to this residual concentration at
equilibrium according to the model of Langmuir Freundlich and Langmuir the (non-linearized).
The adsorption of these pesticides in this case is
best described by the first model. The best fit was
obtained for a value of r = 0.72 to 0.95 for
metribuzin and diuron. These latter values were
obtained by iteration minimizing the square root
of the average residual error (RMSE) and the nonlinear test (χ2) can be defined as follows [Ho et
al., 2005], [Vijayaraghavan et al. , 2006]:
1 n
(1)
RMSE =
 (Qe,exp − Qe,calc ) 2
n−2

n

(Qe,exp − Qe,cal ) 2

i =1

Qe,exp

2 = 

(2)

Where
Qe, exp is the experimental adsorption capacity Qe,
calc, calculated with the model. The value of r
obtained in the case of metribuzin (<1) implies
some types of interactions between the adsorbed
molecules. Such interactions can be attributed to
molecules already adsorbed diuron, while the
value of r obtained in the case of diuron very close
to unity, indicates that it is an independent
adsorption
sites
without
interactions
corresponding to the Langmuir model [8].

i =1
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Fig 3: Curve adsorption of metribuzin and diuron (mixed) on the CAP F400 according to the model of Langmuir
- Freundlich and Langmuir model (non-linearized). to 22 ± 2°C.

VII. CONCLUSION
o The equation of pseudo-second-order best
suits, the kinetics of metribuzin and diuron
alone or in combination.
o The initial rate of adsorption of only
metribuzin, is higher than that of diuron.
When mixed, the parameter decreases for
both models the magnitude and is reversed.
o The adsorption process of diuron,
metribuzin and their mixture to CAP, is a
complex process including both the bonding
layer that intraparticle diffusion in the
micropores but the
latter is the limiting step of the speed
adsorption.

The study of co-adsorption of two pesticides
diuron and metribuzin by CAP F400 of the
solution were studied. The results lead to the
following general conclusions:
• For adsorption, pesticides alone or in
combination showed that the CAP has a good
affinity for both studied herbicides (diuron and
metribuzin). The results obtained during tests
of adsorption kinetics showed that:
o The adsorption process is much faster in the
case of diuron and co-adsorption affects the
kinetics of the mixture.
o A steady state is reached after 210 min.
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• The adsorption isotherms conducted in the
second part of the work led to the following
results:
The adsorption isotherms of diuron, metribuzin
alone and in combination, on the CAP F400 are Ltype according to the classification of Giles et al.
o The experimental values obtained are better
fitted by the Langmuir model.
o The maximum adsorption capacities
obtained are respectively 156.3 mg.g-1 and
222.2mg.g-1 for diuron and metribuzin. For
the latter molecule, factor in the fall when it
is mixed.

o The adsorption affinities indicate that diuron
is the best pesticide adsorbed.
o The modeling results obtained by the
Langmuir-Freundlich equation showed that
the adsorption of the more hydrophobic
pesticide (diuron) inhibits to some degree
the pesticide most soluble (metribuzin).
The results obtained in this study show a decrease
in the effectiveness of activated carbon is possible
in the presence of co-adsorbents. Therefore, we
must take into account the phenomena of
competition for the selection of adsorbent
according to the composition of the water to be
treated.
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Abstract: In Algeria, little importance is given
to sanitation services compared to drinking water
services. From collection to treatment, the waste
water route deserves to be diagnosed order to
master the sanitation system and optimize its
facies by prospecting and research performance
indicators that identify gaps and to propose
technical solutions for better wastewater
management. This study defines the values of
mean concentrations, ratios and ranges of
variations associated wastewater characteristics.
Subsequently, we calculated the ratios of pollution
indicators that should enable us to highlight the
optimizations necessary to the wastewater
treatment plant of Médéa.
Key-Words— sanitation network, treatment
plant, performance indicators, ratios.
I. INTRODUCTION
The sanitation problems remain a critical
concern that requires significant care by taking
appropriate measures to protect the environment
[1].In Algeria, little importance is given to
sanitation services compared to drinking water
services [2]. The sanitation systems management
has to face several facts such as physical
infrastructure degradation due to its aging, lack of
maintenance and pollution of natural environments
by increasingly disturbing direct and indirect
discharges from urban sanitation.
This situation inquires more research to improve
this service. Therefore the search for performance
indicators is compulsory to a better sanitation
network management. These indicators will
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identify inadequacies and can be used to analyze
the sustainability of sanitation service.
II. MATERIALS AND METHODS
In the framework of this work, we have
proceeded to the control and monitoring of various
measured and analyzed parameters of the raw and
treated water of Medea city WWTP, during the
period January 2013 - November 2015. The water
analyses were made at the laboratory of WWTP.
III. RESULTS AND INTERPRETATIONS
III.1. Evolution of the hydraulic load and share
of clear parasitic waters
The treatment plant of Medea was designed for a
nominal flow of 26000 m3/day. The overruns of
recorded flows are given in the Table I.
Table I. Maximum flows recorded
Period

Flow Overruns / nominal
max
flow (26000 m3/d)
(m3/d)
September 2013 26280
1.1 %
October 2013
33540
29 %
December 2013
27000
3.84 %
The excess in flow represents the share of clear
parasites waters (cpw) that have increased
significantly during the rainy season (September,
October and December). According to [3], the
clear parasites waters (drainage water, fountains,
cooling, etc.) also overload unnecessarily the
network collectors. They dilute the waste water
before treatment. They can cause the increase of

upstream rejection into the network, involving an
increase in operating costs of WWTP and
preventing the achievement of required
performance.
The share of clear parasites waters (cpw) is
calculated by evaluating the effect of dilution of
wastewater by clear waters on the DBO5 parameter
compared to theoretical undiluted wastewater [3]
with an Inhabitant Equivalent (IE) corresponding
to a daily pollution load of 60 g of BOD5 and 150
l/day of consumed water [3].
Hence, we shall have an equation of the form as
follows:
Y= a-bX.
with Y : the daily volume of clear parasites waters,
a : the daily volume of wastewater, b = 150/60=2.5
and X : Incoming load in kg BOD5/d.
The Clear parasite water volume is estimated
from BOD5 concentrations at the inlet of WWTP.
The Cpw (BOD5) is given by the equation of the
form Y= a-bX, which confirms that less lower
measured concentrations are, the more important
the share of clear parasites water is.
The estimate of the average share of clear
parasite waters for the study period from January
2013 to November 2015, with a daily average
volume of 10,723 m3/d and an BOD5 average
concentration of 352.33 mg/l, leading to an
average daily load BOD5 of 3778 kg/d, is
estimated from the equation Y = a-bX. Therfore,
we will have Y = 10723 - 2.5 x 3778 = 1278 m3/d,
representing 14% of the volume of the theoretical
undiluted wastewater found of 9445 m3/d.
III.2. Treatment performance obtained
III.2.1. Monitoring of nitrogen treatment
The Kjeldahl nitrogen TKN is the most
representative parameter of the wastewater
collection [4]. The average concentrations of
Kjeldahl nitrogen at the inlet and outlet WWTP
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are respectively 55.5 mg/l and 5.20 mg/l, therefore
the abatement is 91%.
Table II. Results of the nitrogen from inlet to the
outlet of the WWTP
Parameters

TKN mg/l
NH4-N
mg/l
NO3-N
mg/l

Average
Inlet
Outlet
55.5
5.20
29.36
3.46
0.59
10.61

Max
Inlet
Outlet
75
11
47.20
26.96
2.25
27.11

Min
Inlet
Outlet
37
3.70
6.90
0.03
0.01
0.02

The average concentrations of ammonia NH4-N
varies from 29.36 to 3.46 mg/l from the inlet to the
outlet. However the nitrate concentrations NO3-N
at the inlet vary between 0.01 mg/l and 2.25 mg/l
with an average of 0.59 mg/l. Their contents at the
outlet vary between 0.02 mg/l and 27.11 mg/l with
an average of 10.61 mg/l. Therefore an increase of
1698 % , from the inlet to the outlet which is due
to nitrification.
We can consider that the nitrification only works
well if the concentration of ammonia nitrogen in
the treated water is less than 1 mg NH4-N /l,
conversely, if the concentration of nitrate nitrogen
in the treated water exceeds, in dry weather, 3 to 5
mg NO3-N /l [5]. The increase in the daily
duration of aeration helps to speed up the
restoration of good nitrogen processing
performance, but it is not imperative for the
viability of nitrification [5]. For the Medea
WWTP, it is necessary to reduce the daily duration
of aeration.
III.2.2. Monitoring of phosphorus treatment
At the intake to the WWTP, phosphates oscillate
between 0.73 mg/l and 7.85 mg/l with an average
of 2.29 mg/l. At the outlet, the average residual
content of orthophosphate is 0.63 mg/l.
These values are very high compared to the
tolerable limit of 0.1mg/l total phosphorus for the

discharge of effluent into a sensitive medium at
eutrophication [6]. However, they are lower than
10 mg/l, in ortho-phosphates, this limit being
acceptable for a direct discharge into the receiving
environment [7]. The level of phosphorus
elimination is unstable and weak with an
elimination average yield of 72 %.
III.2.3.Nutritional balance
The bacterial metabolism is accompanied by
nitrogen needs in the form of ammoniacal nitrogen
,and phosphorus needs
in the form of
orthophosphates, in the following proportions
BOD5/NH4-N/PO4-P: 100/5/1 [8].
For an average BOD5 of 352.33 mg/l (see table
III) and for to respect that theoretical ratio, the
concentrations of NH4-N and PO4-P must be
respectively 17.61 mg/l and 3.52 mg/l. However,
the average values recorded (29.36 mg/l NH4-N
and 2.29 mg/l PO4-P) indicate a deficit of 35% for
PO4-P and an increase of 67% for NH4-N relative
to the respective theoretical ratios. This imbalance
into nutrients can constitute a handicap at the level
of biological treatment.
III.2.4.Monitoring of organic loads treatment
The TSS represents 109% of the nominal value
(Figure 1), with a frequency of excess of 63% and
an abatement yield of 95.35%.
Table III. Results of global parameters of raw and
treated wastewater
Average
Parameters
Inlet
Outlet
TSS mg/l 479.44
22.31
COD mg/l 624.97
55.10
BOD5
352.33
mg/l
13

Max
Min
Inlet
Inlet Nominal
value
Outlet Outlet
733.71
211
438
175.11 6.57
846.16 351.09
675
290
31.20
548.67 206.25
338
150
2.67

The BOD5 equal to 104% of the nominal value
(Figure 1) and records an exceedance frequency of
62% and a 96.31% removal efficiency.
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The COD yield removal is 91%. This is a sharp
reduction of the COD, which according to [9] is
related to a better oxygenation that enables aerobic
bacteria to proliferate and to assure accordingly,
better mineralization or oxidation of the organic
matter. The maximum value (846.16 mg/l) is
increasing by 35% compared to the average
concentration (624.97 mg/l).

Fig1. Variations of flow and % exceeding of
BOD5 and TSS relative to the nominal capacity
III.2.5. Ratios
The use of these characterization parameters is a
good means for giving a picture of the degree of
pollution of raw effluent and also to optimize the
physicochemical parameters of the waste water in
order to propose a suitable mode of treatment.
COD/BOD5 (Raw water): The biodegradability
coefficient is calculated by the ratio COD/BOD5
and depends on the nature and origin of the
wastewater which may be domestic or industrial,
and requires different treatments according to [9].
The ratio COD/BOD5 for raw waste water is
generally between 1.25 and 2.5. This ratio was
found of 1.77, which is characteristic of a
domestic effluent. A value less than 2 confirms the
biodegradability of the waste water. Therefore, the
biological treatment is adequate for these
effluents.
COD/TKN: Equal to 11.26 and according [10], for
a strict urban effluent, this ratio is between 8.8 and
12, and indicates the mixity of the effluent and has
an influence on the denitrification. In the case of a

waste water with a low COD/TKN ratio, organic
carbon content of the digested effluent may be
insufficient to achieve complete denitrification
[10]. But too high ratios COD/TKN risk also to
disturb the nitrification because COD/TKN has a
direct effect on the autotrophic biomass
concentration of sludge and thus on the maximum
speed of nitrification [5].
NH4/TKN: This ratio will indicate the degree of
ammonification realized during the transfer of the
effluent in the network [10].The proportion of
Ammoniacal nitrogen at the inlet of the treatment
plant varies between 50% (short networks) and
75% (very long networks) [5]. Therefore a ratio
value NH4/NTK found of 0.53 translates a flow of
the raw water through a network relatively short.
TSS/COD: The average value recommended by
the authors is 0.5 [3]. The found value of this
ratio, 0.77, is high. [11] showed that the increase
TSS/COD ratio is an index that allows us to
suspect a phenomenon of resuspension of deposits
(phenomena of sedimentation - erosion during
transport into network).
BOD5/TSS: found 0.73, comparable to 0.75 found
by [11]. The extreme values of this ratio vary
between 0.45 and 1.24 and are attributable to the
sedimentation-erosion phenomenon in the
network. It is therefore important to retain that, at
some sludge age, the applicable maximum mass
load depends on the BOD5/TSS ratio of the input
for which, an average value of 1.0 is generally
retained for urban wastewater [5].
III.3.Electrical energy consumed
The average value of the electrical energy
consumed is 3210 kWh/d. The mass of pollution
eliminated in terms of the BOD5 and COD is
respectively 3638.67 and 6562 kg/d.
The amount of energy required to eliminate the
pollution rises to 0.88 kWh/kg of BOD5, yet it is
0.49 kWh/kg of COD. The maximum value of
EE/DBO5-eliminated ratio (Electric Energy /BOD5
eliminated) of 3.85 recorded during the month of
November 2014 and the values of 2.07 and 2.10
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respectively recorded during the months of July
and September 2015 (Figure 2) , are excessive and
exceed the usual values for the spinneret of
activated sludge that are of 2 kWh/kg BOD5
eliminated [12].

Fig 2. Variations of reports EE/BOD5 eliminated
and EE/COD eliminated
Because of the high specific consumption, it is
recommended to perform an energy diagnosis of
the WWTP.
IV. CONCLUSION
This study helped to determine the range of
pollution parameters variation and the various
relationships that exist between them. The
analyzes results have identified gaps and helped to
improve evacuation yields and wastewater
treatment installations of Medea.
At Hydraulic level, the dilution rate of
wastewater found of 14% caused by the clear
parasites waters requires significant care to
improve the city sewerage network performance
and reduce the cost of exploitation. Good
management of WWTP must go in the future
through better knowledge and control of the water
evacuation network.
To better control and mitigate the nitrates at the
outlet of the city WWTP, it is necessary to reduce
the daily aeration duration, increasing the
denitrification duration in anoxic.
For a BOD5 of 352.33 mg/l, the average values
recorded of NH4-N and PO4-P indicate a deficit of
35% for PO4-P and an increase of 67% for NH4N, This imbalance into nutrients can be an
obstacle at the level of biological treatment.

With regard to the ratios, it is observed similar
average values and sometimes comparable to those
of the literature .The particularity comes from the
high values of the ratios TSS/COD and
TSS/BOD5 found respectively 0.77 and 1.36, thus
translating pollution of a particulate character. A
quantitative study would be carried out to
complete these results, in particular to evaluate the
influence of collection networks on the quality of
raw domestic sewage.
The high values of the electrical energy required
for the elimination of pollution recorded, causing
exceedances in specific energy consumption,
require to perform a diagnostic analysis of the
facility.
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Abstract
In this experimental study, single basin solar still (SBSS) has a low productivity, to solve this problem some techniques have
been used, these techniques consist of using a solar water heater. The main objective of this research was to effectively utilise
the solar water heater (SWH) for solar still productivity enhancement and it is working as a hybrid system. The flat plat collector
(FPC) model solar water heater was coupled with a solar still, and the experiments were repeated in 3 to 5 winter days and the
results were measured in the same manner for each day. The results revealed that the productivity of the still was increased 87%
when it was coupled with one and was decreased 20% and 50% when it was coupled with two and three solar collectors
respectively under winter condition in Ouargla (31.95°N, 5.4°E), south of Algeria.
Keyword: Solar energy; Solar desalination; Distillation; Single basin solar still; Flat plate collector; Coupled; Productivity.
It has many different variations, the use of solar still is not

INTRODUCTION

popular due to its low productivity. A number of works have

There are new solutions were proposed for the water

been undertaken to improve the productivity of these stills.

supply to counterbalance emerging challenges related to the

The most effecting parameters on the still productivity and

availability of water posed by population growth and climate
change.

Conventional

desalination

technologies

efficiency are location, solar intensity, ambient temperature,

are

glass cover material and its thickness, basin water depth and

available for purifying the water, but due to high energy

wind velocity.

intensive and dependent on fossils fuels, carbon emission to
the environment degrade ecology and natural habitats.

For most cases, even under optimized operating
conditions, the reported efficiency of the single basin solar

Therefore, finding renewable and sustainable energy

still was less than 5 l.m-2day-1 of fresh water production. This

technology, which is cost–effective, safe, environmentally

low efficiency is mainly due to the complete loss of latent

friendly to produce potable water from unkempt or toxic

heat of condensation of water vapor on the solar still glass

water for its optimal use in drinking and other purposes is

cover, To improve the performance of conventional solar

utmost necessary.

stills, several other designs have been developed, such as
Solar still is a device used in solar distillation process

adding flat plate solar collector.

to produce potable water. This device is a cheap unit and can
On integrating flat plate collectors to the solar still, there was

be designed from abundant and cheap materials. There are

a significant increase in the temperature of the brine solution

different types of solar stills including pit, cone, and domo

for the better improvement in the yield and efficiency. Fig. 3

solar stills. However, the most common type is the basin still.
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show the schematic diagram of a single slope solar still
coupled to a flat plate collector. As per Rajaseenivasan et al.

EXPERIMENTAL INVESTIGATIONS

the increase in temperature of brine solution depends on
parameters such as mass flow, solar intensity, absorber

Figure shows four identical stills were constructed

material. Experimental results showed that, two different

from a large variety of local materials to reduce the overall

materials (Jute cloth and dyed jute cloth knitted with wool)

cost and ease of construction. Solar stills coupled with 3

in a thermosyphon mode was improved the yield by 48.15%

different number of FPCs, namely single collector, two

than the simple one for minimum water mass of 20 kg.

collectors and three collectors, collector inclination of 30° is

Further increase in the water mass has decreased the yield

fixed for all experiments. The experiments were conducted

and temperature of water in the basin as it was not evenly

in 4 phases, witness still, still with one FPC, still with two

distributed. The average distillate increases with an increase

FPCs connected in series and still with 3 FPCs connected in

in water mass up to 6 kg and thereafter decreases. Also, it

series. The parameters, viz, outer glass temperature, inner

was reported that the yield depends on mass flow in FPC,

glass temperature, vapor temperature, water temperature,

and it was observed that there was an improvement in yield

ambient temperature, incident radiation on glass cover and

when the flow rate was increased from 1to 3 kg/min. It was

collector/collectors, inlet and outlet temperatures of

recommended to cool glass cover as it was improved the

collector/collectors and distillate output are measured on 24

condensation

h basis for all the four experiments.

rate.

The effect of coupling a flat plate collector to a solar still for
improving the yield of fresh water was experimentally
investigated by Badran et al. . Experimental investigations
were carried out, and parameters like water depth,
orientation

and

solar

radiation

are

the important parameter for enhancing the yield. It was found
that coupling flat plate collector increased the yield by 36%
(3.5 kg/day of distilled water) while the yield of conventional
Fig.2 Photograph of the still with three FPC
arrangements.
Fig. 2 shows the equipment used in the experiment.

still was found as 2.24 kg/day.
The aim of the present paper is to conduct an experimental
work

for

the

solar

still

in

The basin liner is made of galvanized iron sheet of 40 x 60

active

cm2 with maximum height of 5 cm, and 1.4 mm thickness.

mode under the south east Algerian climate. The active still

The galvanized basin was painted by by matt-type black

with different operational techniques have been proposed to

paint. the glass cover has 40x70 cm² and 3mm thickness ,

improve its productivity. All the results were compared

Glass covers have been sealed with silicon rubber which

together to reach to the best operating technique that can be

plays an important role to promote efficient operation as it

used in future for solar still augmentation for production of

can accommodate the expansion and contraction between

drinking water to population of arid regions in the Algerian

dissimilar materials. polymere of 5 cm thickness with

desert.

thermal conductivity of 0.045 W/mK is used as an insulating
material to reduce the heat losses from the bottom and the
side walls of the solar still. A small tank is installed in the
system as a constant head tank which is used to control the
level of water inside the still (maintain the water level in the
basin constant along time) by a floating ball.
Fig. 1 Line diagram of an active solar still coupled with
flat-plate collector.
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RESULTS AND DISCUSSION
A Pyranometer is used to measure the solar radiation.
This device measures the instantaneous intensity of radiation

In the present work, the comparative performance of

in (kW/m2) with a range from 0 to 1.2 kW/m2. Five

a single slope and single basin active solar still with 30

thermocouples (type-k) coupled to digital thermometer with

condensing cover inclination with one FPC and two different

a range from 0 to 99.9C with ±1C accuracy are used to

numbers of FPCs connected in series is reported. Three

measure the temperatures of the various components of the

different collector inclinations and tilte angle of solar still

still system. A digital anemometer is used to measure wind

were fixed of 30° (local latitude).

speed. The distillation efficiency (gD) of the solar still has
been defined as the ratio of distilled water produced to the
total
solar radiation energy received. Integration over a given
period of time results in following distillation efficiency: For
the passive solar still,
𝜂𝐷 =

∑ 𝑚𝑒𝑤 𝐿
× 100
𝐴𝑔 ∑ 𝐼(𝑡)

For the active solar still,
𝜂𝐷 =

∑ 𝑚𝑒𝑤 𝐿
× 100
𝐴𝑔 ∑ 𝐼(𝑡) + 𝐴𝑐 ∑ 𝐼𝑐 (𝑡)

The hourly water and condensing cover inside temperatures

Where mew is yield, L is latent heat, Ag and Ac are

for still coupled with different numbers of FPCs in series are

areas of glass cover and collector and I(t) and Ic(t) are

shown in Fig. 2a and b respectively. Maximum temperatures

incident radiations on still and collector.

are obtained for the still with 3 FPCs connected in series
when
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compared with witness, 2 FPCs and 1 FPC. This is because

efficiency is found to decrease for the still with 3 FPCs in

of more added area with 3 FPCs for solar radiation. It was

series due to the increase in collector area.

observed

that

water

and

condensing

cover

inside

CONCLUSIONS

temperatures, there is no significant increase for the still with
(1) More yields are obtained for the still with 1 and 2 FPCs
connected in series compared to that with one FPC.
Hence the one FPC is found to be more suitable to
enhance the distillate yield. The partial pressure
difference between water temperature and condensing
cover temperature is found to be high, which directly
influences the yield.
(2) The distillation efficiencies of the still with 2 FPC and
3 FPCs connected in series are 6% and 2% respectively.
A distillate efficiency of 28% is obtained for the still
with single FPC. Hence the witness solar still with
produces the optimum performance.
(3)
A maximum yield of 6.669 kg is obtained for the
still with single FPC, whereas the yield is 2.87 kg for the
still with 2 FPCs in series and 1.75 kg for 3 FPCs
respectively.
(4) The average daily yield is 500% and 600% more for the
still with 2 and 3 FPCs in series respectively, when
compared to still with single FPC. The distillate efficiencies
are 0.47% more and 0.48% less for the still with 2 and 3
FPCs in series respectively, when compared to that with
single FPC.
The study will be useful for designing efficient active solar
distillation systems for the winter climatic conditions with
31.95°N, 5.4°E.

1 FPC to 2 FPC. This is because during experimentation with
1 FPC, the local solar irradiation was very high.
High yields are obtained, as shown in Fig. 3a, for the
still coupled with FPCs in series compared to the still with
one FPC for the entire period of 24 h. Fig. 3b shows the daily
yield and distillation efficiency for the still coupled with
three

different

FPC

arrangements.

A

maximum yield of 6.669 kg and 2.87 kg are obtained for the
still with 1 FPC and 2 FPCs in series respectively, whereas
the yield for the still with 3 FPC is 1.75 kg and 0.606 kg for
witness solar still. It is clear from the above that the still with
single FPC gives more yield than FPCs connected in series.
This is due to that the still with one FPC has an increased
area for solar radiation and maintain positive T for more
time.
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The daily productivity of the still with 1 FPC is
greater by 500%, compared to that with tow FPCs, whereas
the still efficiency with 3 FPCs in series is 600% less when
compared to that with single FPC. With the increase in T,
the yield and still efficiency will increase and this tendency
is observed for the still with one FPC as well as for the still
with 2 FPCs in series. However, as the increase in area off
sets the advantage of increase in yield for the still with 3
FPCs in series, the efficiency has decreased compared to
other two cases.
However, the distillation efficiency is optimum for
the witness still compared to other arrangements and the
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Abstract: The research aimed to
understand the behavior of aquatic plants
subjected to xenobiotics, a macrophyte
plant Phragmites australis from the region
of Souk-Ahras, is treated with three
concentrations based on zinc oxide (ZnO)
(3, 6 and 12 nmol‧ mL-1): for 7, 14 and 21
days. A measurement of no enzymatic
parameters characteristic of oxidative stress
allowed us to evaluate not only the effect of
zinc oxide but also the behavior of
Phragmites australis subjected to this
nanometric molecule. The statistical
analysis of the results obtained showed no
significant differences in all the parameters
measured, between leaves and roots. The
results of the analysis of heavy metals in
wastewater, revealed values lower than the
Algerian norm with the exception of Zn. On
the other hand, we noticed a high
concentration of Zn and a low
concentration of Fe and Pb. This result
makes it possible to conclude that the
wastewater is characterized by a pollution
of the metallic type loaded with partially
degradable effluents.

INTRODUCTION
The Oued Medjerda is one of the most
important wet area characterized by a
permanent flow over all of its course,
located in the north-east of Algeria and
various contaminants are detected.
Phragmites australis is the most abundant
species and the most used as a biological
indicator of pollution because of its ability
to accumulate various pollutants.
The study aims to evaluate the effect of
ZnO nanoparticles on a macrophyte plant
(Phragmites
australis)
in
both
compartments (roots and leaves). Our
macrophyte is taken from Oued Medjerda
site.
MATERIALS AND METHODS
The experimental pilot consists of nine
aquariums (41.5 cm long, 20.5 cm wide
and 27.5 cm high), filled by a succession
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high concentration of Zn and a low
concentration of Fe and Pb, while the Cu
concentration is below the limit of
detection (Figure 2).

of three layers: two composed of gravel of
decreasing diameter and the third which is
the thickest, consists of sand. These
aquariums with 8 liters of wastewater are
planted with reeds (Phragmites australis) 3 plants/aquarium, under the conditions of
the laboratory with 3 treatments, at the rate
of 3 aquariums for each concentration for 3
periods 7, 14 and 21 days, with an in vivo
control.

Figure 2. Average concentrations of
metallic elements in wastewater
GSH activity
The non-enzymatic biomarker (GSH)
assay of P.Australis showed no significant
differences throughout treatment with (P>
0.05) .Figures 2 illustrate a decrease in
GSH level at the foliar system level and
root during the treatments of 7, 14, and 21
days, thus a decrease after 7 days for the
doses 6 and 12 nmol / ml. These GSH level
results reveal non-significant differences
(P> 0.05).

Figure 1. Phragmites australis
Water analysis
For the analysis of heavy metals in
wastewater,
atomic
absorption
spectrometry (SHIMADZU-AA-6200) was
used. This analysis was carried out in the
laboratory of sciences and techniques of
water and the environment of the
University Mohamed Cherif Messadia of
Souk Ahras.

RESULTS AND DISCUSSIONS
After the analysis of the heavy metals in
wastewater, the results obtained show a
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Figure 2. Effect of ZnO on the non
enzymatic activity of GSH of Phragmites
australis (Kruskal Wallis test, ddl = 2 and
n = 12). C: control, C1: 3, C2: 6, C3: 12
nmol‧mL-1:
(a) after 7 days; (b) after 14 days; (c) after
21 days of exposure
GSH is a substrate of seleno-dependent
glutathione peroxidase (GPX). This
antioxidant enzyme uses GSH as the main
source of hydrogen [1]. These enzymes
also catalyze the nucleophilic addition of
the reduced glutathione thiol group (GSH)
to electrophilic compounds, including
intercellular metabolites to pollutants. It is
an enzyme that catalyzes in the cytosol the
conjugative reaction of electrophilic
xenobiotics and their metabolites. with an
endogenous ligand which is glutathione
[2].

a

CONCLUSION
The different parameters measured for the
raw waste water obviously indicate a
significant metallic pollution by Zinc.
The results of non-enzymatic activities:
glutathione (GSH), indicate a great
antioxidative capacity of Phragmites
australis. This activity may represent a
response of these plants to oxidative stress
probably caused by the accumulation of
this xenobiotic at the cellular level.

b
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Résumé — La région sud-oranaise d’El-Bayadh recèle
d’importantes potentialités des ressources hydriques
superficielles et souterraines concentrées essentiellement au
niveau du chott Chergui, du synclinal d’El-Bayadh et des
aquifères. Ces ressources en eau sont soumises par plusieurs
contraintes et menaces, qui agissent sur le potentiel et la
qualité des ressources en eau, parmi ces contraintes : la
surexploitation des nappes du synclinal d’El-Bayadh , la
salinité des eaux (Chott Chergui), le risque de pollution des
eaux de surface et des nappes (ménagères ou industrielles),
sécheresse, la désertification, les variations climatiques :
déficit pluviométrique, vents violents (Sirocco), le fléau de
l'ensablement,
la
surexploitation,
les
contraintes
climatiques (irrégularité pluviométrique). Ces changements
climatiques peuvent entraînées une diminution des
précipitations, des inondations, une augmentation des
températures et de la fréquence des vents violents, des
événements pluvieux violents, de la sécheresse, de la
désertification, de l’ensablement, des crues et d’autres
catastrophes météorologiques et hydrologiques seraient plus
fréquents. Ces changements conduisant d’impacts négatifs
sur les écosystèmes écologiques, les secteurs socioéconomiques et sur la santé humaine.
Key-Words— El-Bayadh, ressources en eau, changement
climatique, impact

I. INTRODUCTION
après le rapport du GIEC, organisme coparrainé par

D’l’Office Mondial de Météorologie (OMM), expose
les changements attendus, notamment une hausse de la
fréquence et de l’intensité des crues, périodes de
sécheresse, fortes tempêtes, vagues de chaleur et
tempêtes de poussière, qui menacent la santé,
l’hygiène, l’approvisionnement énergétique, les
ressources en eau, la sécurité alimentaire etc. [1].
L’eau et le changement climatique sont
régulièrement cités parmi les crises les plus graves que
l’humanité aura a affronter pendant les prochaines
décennies. En fait, les liens entre les deux enjeux sont
si étroits que l’on devrait peut-être plutôt y voir un seul
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et unique enjeu [2].
Les changements climatiques fait partie des
questions environnementales qui préoccupent la
communauté internationale. Depuis les années 90, la
notion des changements climatiques met en débat les
ressources en eau et les risques qui leurs sont liées en
les situant au cœur même du problème [3].
Les ressources hydriques sont vulnérables aux
variations du climat. Selon le rapport du GIEC [1],
d’ici 2020, 75 à 250 millions de personnes seront
confrontés au stress hydrique sous l’effet des
changements climatiques.
En particulier dans le secteur de l’eau, le changement
climatique pourrait changer la disponibilité,
l’accessibilité et la demande et par conséquent
accentuer les problèmes de rareté existant déjà
notamment au niveau du bassin méditerranéen [4].
L’objectif de l’étude est de montrer l’impact du
changement climatique sur les ressources en eau dans
la région d’El-Bayadh. Pour étudier les impacts de ces
changements climatiques sur la ressource en eau
différentes indices climatiques sont calculés afin de
prévoir les futurs scénarios concernant l’évolution du
climat sur les ressources en eau.

II. MILIEU D’ETUDE
La wilaya d’El-Bayadh fait partie de la région des
Haute Plaines steppiques du Sud Ouest algérien.
Géographiquement, la wilaya est comprise entre les
parallèles 30° 42'et 34° 28' de l’altitude Nord et entre
les méridiens de longitude 0° 24' à l'Ouest fuseau 30 et
2° 16' à l'Est fuseau 31. Elle s’étend du Chott chergui à
l’Erg Occidental sur une superficie de 71 697 km², soit
3 % du territoire national.

depuis l'indépendance. C'est ainsi que la population qui
était de l'ordre de 47 590 habitants au RGPH 1966,
était passée à 305 600 habitants en année 2018, soit
une évolution globale de 67 210 habitants, représentant
un taux d'accroissement annuel moyen de 7,52%.

Figure 1. Ressources et infrastructures hydrauliques dans la
wilaya d’El-Bayadh

-Sur le plan géographique : la wilaya d’El-Bayadh est
répartie en trois grands ensembles géographiques sont
celles :
Nord

Espaces
Hautes Plaines Steppiques

Superficie (km²)
8778

Centre

Atlas saharien

11846

Sud

Domaine saharien

51073
71697

Total

-Sur le plan biogéographique, la région d’étude
appartient à la zone méditerranéenne, au secteur des
hauts plateaux et au secteur de l’Atlas saharien selon
les subdivisions de Quézel et Santa [5].
Hautes plaines steppiques
Atlas saharien

Domaine Saharien

Tableau 2. Évolution de la population entre 1977 et 2018
dans la wilaya d'El Bayadh [6]
Année
El-Bayadh
RGPH 1966
47 590
RGPH 1977
114 800
RGPH 1987
151 757
RGPH 1998
226 845
RGPH 2008
261 286
Année 2018
305 600
Densité de la population (Hab/Km²)
4,26
RGPH*: Recensement Général de la Population et de l'Habitat

-Sur le plan climatique: Le climat de la région d'El
Bayadh est du type continental semi-aride à aride,
variante fraiche à froide avec une pluviométrie
annuelle moyenne variant de 250 à moins de 100
mm/an %
(Sud). Il caractérisé par des températures
12,24
excessivement froides en hiver, accompagnées de
gelées 16,52
fréquentes et de chutes de neige et des étés
chauds71,23
et secs.
100%
-Sur le
plan pédologique: les sols de la région sont le
plus souvent peu profonds. Ils contiennent de faibles
teneurs en matières organiques. Ils sont peu évolués,
désignés par sols steppiques isohumiques et sierozem.
Ces caractères sont l’expression d’une grande
vulnérabilité vis–à–vis des changements naturels ou
induits par l’homme ce qui explique les difficultés à
réparer les dommages causés dans ces milieux [7,8,9].
-Sur le plan biologique : la zone d’étude
correspondent à des territoires marqués par la présence
d’un couvert végétal à base des formations steppiques
(alfa, sparte, Remth) ténu mais régulièrement dispersé
dans l’espace et par un déséquilibre marqué entre la
quantité d’eau disponible et le pouvoir évaporant du
climat.

III. POTENTIALITES EN RESSOURCES HYDRIQUES

Figure 2. Ressources et infrastructures hydrauliques dans la
wilaya d’El-Bayadh [7]

Sur le plan socioéconomique : La population de la
wilaya d'El Bayadh a fortement évoluée durant les
différents recensements de la population effectués
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La région d’étude recèle d’importantes potentialités
hydriques superficielles et souterraines concentrées
essentiellement au niveau des chotts, de synclinal d’El
Bayadh et des aquifères.

Tableau 1. Ressources et mobilisation des eaux [6]

Châteaux d'Eau
Réservoirs
Barrages (Larouia Brezina)
Petits Barrages
Retenues Collinaires
Ressources Mobilisées

Nombre
54
88
01
4
6

Mobilisables
Eaux Superficielles (hm3)
123
Eaux Souterraines (hm3)
292,25
Ressources exploitées (AEP & Irrigation)
Nombre
Forages
83
Puits
34
Sources
09

zones humides naturelles et artificielles: les oasis de
Boussemghoun et Brézina; le barrage de Larouia
(Brézina).
Sur le plan hydrogéologique, la région d’étude
comprendra deux entités différentes, représentées par
l’atlas saharien occidental dont lesquels on retrouve
l’aquifère du Continental Intercalaire [10,11].

Capacité
11380
35 990
123
Mobilisées
11,50
71,34
Débits l/s
1 047
44
29

Sur le plan hydrologique, la région est caractérisée
par 3 parties:
– La partie Nord est drainée vers les chotts Chergui
qui constituent l’exutoire de tout le bassin versant des
hautes plaines oranaises.
– La partie de l’Atlas saharien, composée du massif
de l’Atlas renferme d’importants aquifères dans les
formations synclinales, exploitées par forages profonds
à débits canalisés.
– Les piémonts de la plateforme saharienne
(formations aquifères du Complexe Terminal), qui par
l’intermédiaire des grands oueds sahariens,
réalimentent une partie du Grand Erg Occidental.
Sur le plan hydrographique, un réseau assez
important draine la zone des hautes plaines steppiques
et de l’Atlas saharien. Il est peu développé et ses
écoulements temporaires dus aux averses sont
conditionnés par le relief. Les oueds qui prennent
naissance dans les sommets et versants des reliefs
montagneux traversent les vallées et dépressions,
bifurquent vers le Nord ou le Sud et franchissent les
plis en cluse pour se perdre, soit dans le bassin fermé
(Chott Chergui), soit dans le Sahara. Dans les hautes
plaines steppiques, le réseau hydrographique est diffus
à écoulement intermittent, où les oueds à caractère
endoréique se déversent dans des dépressions fermées
de Chott Chergui. Dans la partie de l’Atlas saharien et
le domaine présaharien, le réseau hydrographique est
plus important, plus dense et plus hiérarchisé que celui
de la zone nord, et ses écoulements empruntent des
itinéraires déterminés par la structure et l’orientation
du relief. Le relief a favorisé la formation d’un
système de bassins versants siège d’un important
réseau hydrographique qui alimente de nombreuses
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Figure 2. Ressources et infrastructures hydrauliques dans la
wilaya d’El-Bayadh

IV. CALCUL DES DIFFERENTS PARAMETRES
CLIMATIQUES

Cette étude du climat et bioclimat se base sur le
traitement automatisé de plusieurs matrices de données
relatives des données climatiques durant les périodes
de 25 ans (ancienne : 1918-1938 et récente : 1993 à
2017).
Le calcul d’autres indicateurs climatiques, on
utilise les données climatiques (Précipitations et
Températures) des stations météorologiques qui se
trouvent dans le territoire d’El Bayadh.
Tableau 2. Principales stations
référence de la région d’étude.

météorologiques

de

33° 40’ N
34° 09’ N

Longitu
de
01o 00’ E
00° 04’ E

Altitud
e
1341 m
1000 m

32° 53' N

00° 32' E

903 m

Stations

Latitude

El Bayadh
El Kheither
El Abiodh Sidi
Cheikh

RS
CT : M – m (°C)
Climat

Les indicateurs à calculer sont comme suit :
Indice d'aridité de
Martonne
Continentalité
thermique (CT)

[12]

Régime saisonnier
RS
Quotient
pluviothermique
(Q2)

[13,14]
Ecart Thermique

I= P/T+10. Où P : Pluviosité moyenne annuelle
(mm), T= Température moyenne annuelle (°c).
M-m
M-m < 15 0C Climat insulaire
15 0C < M-m< 25 0C Climat littoral
25 0C < M-m< 35 0C Climat semi-continental
M-m > 35 0C Climat continental
Plus l'indice est faible plus le climat est aride, et
plus grand plus le climat est humide
Le régime saisonnier présente la variation
saisonnière : la somme de la pluviométrie
saisonnière d’Hiver, printemps, Eté & Automne
Q2 = [2000P / M2 - m2]
Où : Q2 : le quotient pluviothermique,
P : Pluviosité moyenne annuelle en (mm),
M : la moyenne des maxima thermiques du
mois le plus chaud en en Kelvin,
m : la moyenne des maxima thermiques du mois
le plus froid en en Kelvin,
ET=T° (période récente)- T° (Période ancienne)

V. RESULTATS ET DISCUSSION
Les ressources en eau mobilisé au niveau de la
région d’El-Bayadh sont estimées à 349.63 Hm3/an
(eaux de surfaces et eaux souterraines) destinées aux
secteurs d’alimentation en eau potable, hydraulique
agricole d’une part et 114200 hectares la superficie des
périmètres irrigués proposée d’autre part. ces données
mettent la wilaya d’El Bayadh en position d’être une
région à vocation agricole, dans toutes ses zones : nord
(Kheiter, sidi Amar, Boualem) et sud (zone
présaharienne et saharienne (Brezina, EL Abiodh sidi
cheikh et Bnoud, Boussemghoun , Chelala et Mehara,
Arbaouet) et pastorale dans les autres régions [15].
V.1. Paramètres climatiques
Une simple comparaison des résultats obtenus à
travers les différents indices climatiques sur les deux
périodes (1913- 1938 et 1983-2008).
L’utilisation des indices climatiques, mis en
évidence par des critères statistiques, a permis de
caractériser les différents phénomènes climatiques et
de mieux apprécier leur évolution dans le temps et
dans l’espace
Tableau 3. Comparaison des données et indices
climatique entre les deux périodes d’étude dans les stations
Périodes
Stations
P (mm)
m °C
M °C
T° moy
ET

El Bayadh
326
-1,8
33.5
13.7
1,45

P1 (1913-1938)
El Kheither
258
0,77
34.99
12,29
-0,38

A S Cheikh
149
0,5
37,4
17,75
1,8
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I
climat
Q2
climat

P (mm)
m °C
M °C
T° moy
Ecart Thermique
RS
CT : M – m (°C)
Climat
I
climat
Q2
Climat

AHPE
35,3
semicontinental
13,8
Semi-aride
32
Semi-Aride
Supérieur à
Hiver Froid
283,86
-0,35
34,88
15,48
1,38
APHE
35,23
continental
11,1
Semi-aride
27,8
Aride Supérieur
à Hiver Froid

PAHE
34,22
semicontinental
9,33
Steppique
20,9
Aride moyen à
Hiver Frais
P2 (1990-2014)
243,68
0,39
37,08
16,56
1,79
AHPE
36,69
continental
9,17
Steppique
22,8
Aride Inférieur
à Hiver Frais

AHPE
38,1
continental
4,65
Hyper-aride
11,6
Saharien
Supérieur à
Hiver Frais
138
2,3
38,6
17,74
1,2
APHE
35,1
continental
4,97
Hyper-aride
13,4
Saharien
Supérieur à
Hiver Frais

L’analyse des différents résultats (Tab.3) des
stations comparées entre les deux périodes (1913-1938
et 1990-2014) dans la région de d’El-Bayadh nous
permet de confirmer le changement climatique:
- En général la pluviométrie demeure faible,
irrégulière de fortes variations inter annuelles, elle est
hétérogène dans le temps et dans l'espace, cette
irrégularité des fréquences confirme l’apparition des
périodes sèches qui ont sévit dans la région durant les
années 1992, 1995, 1998, 1999, 2001, 2002, 2004 et
2013.
-La comparaison entre les séries pluviométriques
(1913-1938 et 1990-2014) met en relief le caractère de
la diminution ou de l’augmentation des pluies notables
qui est un phénomène de l’évolution climatique quasi
général et qui a touché l’ensemble de la région d’étude
ou du territoire national tant au nord qu’au sud du
pays. Ce qui manifeste par une variabilité interannuelle
de la pluviosité moyenne annuelle importante, et une
diminution de pluviométrie de 17 à 27% et une
augmentation de la saison sèche de 2 mois en un siècle
[16].
- Une nette augmentation de l'aridité. Cela provient
de la sécheresse induite par l'abaissement des
précipitations et l'augmentation des températures
minimales et maximales. Ce qui traduit par
prolongement les durées périodes de sécheresse dans
l’ensemble des stations [17].

- Tous les indicateurs convergents vers une
sécheresse persistante, même si des épisodes
pluviométriques importants se produisent ils n’arrivent
pas à combler le déficit pour inverser la tendance.
- En revanche dans la période récente (1990-2014),
le plus remarquable enfin est le passage vers un régime
de type APHE pour les la majorité des stations
d’étude. Ce passage aux pluies dominantes d'automne
est significatif d'une accentuation du caractère
océanique du climat. Ce qui indique que la pluviosité
s'est donc accrue pendant la saison froide, et l'été tend
à devenir la période sèche: par conséquent, les régimes
saisonniers actuelle (P2) sont nettement changé ce qui
explique par leur « degré de continentalité ».
L'étude de la variabilité saisonnière est
indispensable, pour voir si la baisse ou la hausse de la
pluviométrie est spécifique à une saison particulière ou
à plusieurs saisons, cela permet de mieux visualiser la
chronologie des totaux de pluies saisonnières dans le
temps.
- une augmentation significative des températures
maximales entre les deux périodes; donc la série des
maximas connaît une franche augmentation qui touche
l’ensemble des mois de l’année, cette situation est
répercutée au niveau mensuel où le relèvement des
températures fluctue entre 0,3°C à 1,5°C induisant à
l’échelle annuel une augmentation moyenne de 0,5°C.
Ce qui indique par un réchauffement climatique plus
marquée de la région d’étude. Cette modification des
températures se manifeste par des conséquences sur le
métabolisme et le développement de la faune et la
flore, la croissance, la respiration, la composition des
tissus végétaux et les mécanismes de photosynthèse.
-L’amplitude constatée et prévue du changement
climatique est considérable, mais plus que
celle-ci, c’est son extrême rapidité qui nous place
dans grande incertitude et nous inquiète. Il serait par
conséquent irresponsable de ne pas réagir face aux
menaces pesant sur les espèces végétales et l’homme.
[8].
- La région d’étude est fortement marquée par
l’aridité croissante qui s’accentue du Nord au Sud.
Cela provient de la sécheresse induite par
l'abaissement des précipitations et l'augmentation des
températures minimales et maximales (cas de l’année
2001, pluviométrie est de 100mm à El Bayadh,
- Changement (Déplacement et variation) des étages

397

bioclimatique des stations de la région. Ce type de
changement climatique provoque sans doute aussi un
changement de formation végétale. La modification
du taux du Q2 par rapport à l’ancienne période ce qui a
pour conséquent le décalage de l’étage bioclimatique
du Saharien supérieur inférieur vers le Saharien moyen
(cas d’El Abiodh Sidi Cheikh). La station d’El Bayadh
est déplacée de l’étage semi-aride moyen froid en
période ancienne vers l’étage aride supérieur à hiver
froid en période récente.

V.2. Impacts directs et indirects du changement
climatique sur les ressources en eau
Les changements climatiques remarqués risquent
d’avoir des incidences sensibles sur l’environnement
de la région. Si les changements sont importants, donc
le risque est grand. D’après Nassopoulos [4], les
impacts du changement climatique sur les ressources
hydriques et l’agriculture en Méditerranée sont
néanmoins préoccupants, notamment parce que les
conséquences sur la disponibilité en eau, l’agriculture
et la sécurité alimentaire peuvent avoir des effets
catastrophiques sur le bien-être des populations.
Les principales conséquences du changement
climatique sur les ressources en eau sont:
-D’après la comparaison de différents indices
climatique on constate une augmentation de la
température; une diminution des précipitations; un
déplacement des isohyètes bioclimatique et une
accentuation des extrêmes (sécheresse inondations);
-la baisse des niveaux statiques des nappes
phréatiques et alluviales,
- l’insuffisance, le tarissement et l’ensablement des
points d’eau,
- Accentuation de ces phénomènes météorologiques,
qui seront de plus en plus violents et dangereux
-une baisse constante des réserves d’eau souterraine
des principales nappes aquifères ;
- la perte des terres cultivables et la diminution de la
production agricole et le déficit fourrager,
- la réduction des superficies des terres de parcours,
agricoles et pastorales
- importants dégâts subis des infrastructures par la
détérioration de la route (routes, chemin de fer)
- salinisation et dessèchement par le phénomène
d’évaporation des eaux de surface, cas des zones
humides et des points d’eaux (daya, oued, ..) a conduit

à la disparition de la biodiversité (flore & faune) ;
-Une sécheresse hydrologique, qui est caractérisée
par une baisse du débit des cours d’eau, du niveau de
remplissage des barrages, de la recharge des nappes
phréatiques, ainsi que du taux d’humidité du sol, qui
pris ensemble constituent les différents facteurs de la
sécheresse [2].
- Une sécheresse plus prononcée au niveau des
steppes occidentales au cours des dernières décennies
- Les risques d’inondations des pluies torrentielles et
des orages comme ceux qui ont ravagé la région d’ElBayadh en 2009.
- Déclin de la biodiversité par l’effet de la
sécheresse sur une baisse de la biodiversité végétale et
animal
-une aridité croissante dans les régions sèches
provoquant la dégradation du couvert végétal et
entraînant par là même un processus de désertification
[16].
- La Vulnérabilité édaphique par l’érosion hydrique
et éolienne qui diminue le couvert végétal. Donc la
dénudation des sols entraîne une baisse de la fertilité
des sols, et une perte de capacité à stocker l'eau et à
recharger les nappes phréatiques
- Accentuation d phénomène de la désertification et
de l’ensablement sur la dégradation des parcours
steppique et la réduction de la capacité de production
des systèmes de cultures et d’élevage ovin dans les
zones arides.
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Abstract— The treatment of urban wastewater in
an activated sludge treatment plant under the
climatic conditions of the city Touggourt leads to
an effluent of physicochemical quality and
satisfactory organic materials. A reduction of all
parameters characterizing the organic load:
COD and BOD5 with average annual percentages
of 89.7% and 90.1% respectively are achieved.
This reduction is made in parallel with a reduction
of more than 94.3% for the MES, with a residence
time of 18 hour.
Key-Words— : Wastewater, activated sludge, arid zone,
seasonal variation, Touggourt

1. INTRODUCTION
The choice of a wastewater treatment system in
developing countries is subject to several criteria,
the most important of which is the purification
performance of the system. Does the activated
sludge treatment plant in the town of Touggourt
meet this criterion? Aerobic bacteria in the aerated
lagoon aeration consume dissolved oxygen in the
medium for oxidation of organic matter from the
wastewater. This system is widely used in the
treatment of wastewater from agri-food industries
such as wastewater from sweets and dairies. It has
allowed to obtain strong reduction of all the
parameters characterize the organic load: DBO5,
COD and initial MES for stays of 2 hours to 1.5
days. Alongside this satisfactory reduction of
pollutant organic matter and pathogens, the system
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produces water for irrigation. We present in this
work, the study of the activated sludge treatment
plant of Touggourt (Algeria). The physicochemical
quality of the effluent produced has been
characterized.
2. Materials and methods
2.1 Description of the site:
The activated sludge treatment plant is
located north east and 07 km from the town of
Touggourt. It was commissioned in November
1993 and rehabilitated in 2003 covers an area of 5
ha. It has a unitary sanitation network, it aims to
treat a domestic wastewater effluent with a
nominal flow of 9360 m3/d, corresponds to
240000 Eq / ha, but the average current flow is
8017 m3 / d (Fig.1). Climate of the region is
hyper-arid type, with an average annual
temperature of 26.37 °C, the monthly average
varies from 22.10 ° C in January and to 30.45 ° C
in July, in the last 10 years (2003-2013).

Figure 1: Schematic diagram of the activated sludge
treatment process

2.2 Sampling methodology:

The wastewater samples were collected in
accordance with the general guide for the
conservation and handling of
ISO 5667/3
samples. The experiments were conducted during
the year 2016, the analyzes were carried out at the
level of the laboratory of Water and Environment
Engineering in the Saharan environment and the
laboratory of the STEP Touggourt.
2.3 Parameters and analytical methods:
The dosing methods used are as follows: The
pH and temperature (T) and conductivity are
measured respectively by a digital pH meter,
EUTECH Instruments 510 pH / mV / 0C / mS /
cm; The BOD5 was determined using an OxiTop
Model WTW pressure gauge in a thermostatically
controlled chamber at 20 ° C. According to the
AFNOR T 90 105 standard, the MESs were
filtered using a Whatman GF / C filter. The COD
at the level of the raw and purified waters of the
WWTP are carried out by photometry using a
Spectrophotometer of the WTW Photolab spectral
type. The purification yields were calculated by
the following formula:
R (%) = ((C0-Cf) / C0) × 100
With: R: treatment efficiency (in %); C0:
concentration of the chemical element at the
entrance to the WWTP; See chemical
concentration of the chemical element at the
output of the WWTP
3. Results and discussion:
The results are presented in such a way that
they are easily used to determine the residual
pollution of the Touggourt activated sludge
treatment plant. Considering the flow rates at the
entrance of the WWTP average 8017.13 m3 / d,
with a residence time of 18 hours. The table
(below) gives the average values of the pollution
factors of the effluent before and after the
purification during the four diurnal cycles.
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3.1 Physicochemical variations:
The temporal evolution of the temperature of
the different samples are very close. They stand at
26.7 at the inlet and for treated water at 23.8 ° C
during the study period, they are close to ambient
temperatures. These values are based on sampling
time, flow rates and weather conditions.

The water has a basic pH throughout the year
2016, the average value is 7.32 for raw water and
8.23 for treated water. As a result, with the
exception of a few values, the recorded pH values
are in line with Algerian reuse standards in
irrigation, and are almost invariable regardless of
the season.
Table 1: Average effluent pollution criteria parameters
before and after Purification in hot and cold season

yield

Exit

Entrance
P. Cold

P. Hot

P. Cold

P. Hot

P. Cold

411.6

39.9

39.8

88.9

90.3

325.8

27.7

30.6

90.2

90.6

40

466.6

529.3

24.8

29.9

94.7

94.3

/

7.11

6.30

7.39

7.42

/

/

S/cm

40

mg/l

Cond

283.1

mg/l

SS

90

mg/l

BOD5

358.2

Unit

COD

P. Ho t

Paramètre

The electrical conductivity of the raw
wastewater is 6.70 mS / cm. And in purified water
tends to increase (6.98 mS / cm) during its passage
in the basins of the station. This increase is more
pronounced in hot weather, from the month of
Mais. These values are based on the natural
mineralization of drinking water and that for
domestic , is mainly controlled by the evaporation
of water in the basins.

7.3

/

/

23

22.7

25.9

/

/

24

7.2

< 30

7.3

7.3

8

6.5-

/

pH

°C

T

NB / Hot period; spring - summer, cold period; autumn winter

This increase can be explained by an intense
bacterial activity in the activation lagoon, hence a
high oxygen consumption and therefore a CO2
release. These results agree with those reported in
the literature. According to Sevri R et al, the
alkaline pH and the moderate temperature are
ideal
environmental
conditions
for
the
proliferation of microorganisms that establish a
perfect biological balance, allowing the
degradation of the organic matter which leads to
the decontamination of the water.
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3.2 Abatement of particulate pollution:
The values recorded during our study reveal a
significant reduction of the SS between raw and
treated water. They are an average of 506.8 mg / L
for the raw water, these values are according to the
nature of the rejection. Regarding treated water,
the rate of SS with an average of 29.5 mg / L,
comply with Algerian standards and international
standards for irrigation reuse.
The Touggourt station ensures a good reduction of
the MES. Nearly 50% are eliminated on average in
the first basin. The total reduction achieved an
average efficiency of 94.7% recorded during the
cold period. The evolution curve of SS in the
station often shows peaks, indicating a production
of these. This phenomenon is more marked in hot
weather, a reduction of 94.3% from late spring to
early autumn.
3.3. Abatement of organic pollution:
It is noted that the COD values of the raw
water are variable according to the weeks, they
oscillate with an average of 382.5 mg/L.
Concerning the treated effluent, are much lower
than that of the raw water for an average of 40.2

mg / L. The average value of the BOD5 on average
of 304.4 mg / L, reported at the daily load reaches
2437Kg. However, it is found that the maximum
of biodegradable organic pollution is eliminated
by the station, the effluents treated with 30 mg / L.
In addition, during the study period, the
comparison of the contents of all the parameters
characterizing the organic load in the Kouinine
station with the Algerian norm. These pollutants
are not very variable during the cycles followed,
but change at the incoming organic load. The
abatement efficiency of carbon pollution; their
abatement therefore contributes to a better yield on
the COD of 83.7% and the BOD5 of 90.4%

4. Conclusion and recommendation:
The results presented show that the activated
sludge process is effective in the treatment of
wastewater under the climatic conditions of the
city
of
Touggourt,
considering
the
physicochemical amount of the treated effluent,
the world of driving system treatment will usually
depend on the season. Indeed, the elimination of
the organic load and SS is important and has
periods of good and bad operation concerning the
accumulation of algae. It should be noted that the
purified effluents are low in nutrients on all
nitrogen (N-NO3, N-NO2). Finally, collaborate
with epidemiologists to improve the purification
performance of treatment plants, depending on the
quality of the treated water and determine
additional risks such as the accumulation of heavy
metals in the soil and plant, the monitoring of
parasites digestive tract ( helminths and protozoa
...) can run farmers; following the use of
wastewater in irrigation.
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Résumé
L’aquifère superficiel de la cuvette d’Ouargla (Sud Est Algérie) est constitué de sables, de
gravier d’âge Quaternaire. L’étude de la qualité des eaux montre qu’elles n’obéissent pas aux
normes de l’eau potable de l’OMS. Quant à la qualité d’eau pour l’irrigation, basée sur les
normes de Riverside, elles sont de qualité médiocre à mauvaise.
L’étude statistique et géochimique nous permis de dire que les eaux de l’aquifère superficiel sont
dominées par des facies évaporitiques, les valeurs de la salinité oscillent entre 2,3 g/l (P162) et
281 g/l (P059). La minéralisation des eaux est liée à la dissolution des évaporites, au phénomène
d’échange de base et des apports anthropiques. On note aussi la forte évaporation causée par la
faible profondeur de la nappe qui à conduite à la minéralisation excessive des eaux jusqu’à la
saturation pour les minéraux carbonatés, le gypse et l’anhydrite.
Mots clés : Ouargla, OMS, aquifère, géochimie, évaporites, anthropique.
1. INTRODUCTION
L’objectif du travail est la compréhension des comportements géochimiques des eaux, en réponse à
certains fonçages naturels et anthropiques, par l’étude combinée des rapports ioniques et analyses
statistiques des données hydrochimiques. Ainsi que l’évaluation de la qualité d’eau pour les
différents usages (AEP et irrigation).
2. CADRE GENERAL
2.1. Situation géographique
La cuvette d’Ouargla est localisée au Nord-Est de l’Algérie (Fig.1), elle occupe le fond d’une cuvette
dans la basse vallée de l’oued Mya. Elle s’étend sur une superficie totale de l'ordre de 95000 Ha.
Cette dépression s'étend entre les coordonnées UTM: X=710000/730000 et Y= 3530000/3 60000.

Fig.1 Situation géographique d’Ouargla.
2.2. Contexte hydrogéologique
La zone d’étude fait partie du bassin sédimentaire du Sahara septentrional dont l’extension couvre
une superficie de 780 000 km2 [1]. Ce bassin est caractérisé par la superposition de trois couches
aquifères [2,3] il s’agit de bas en haut, de l’aquifère de continental intercalaire (CI), de l’aquifère de
complexe terminal (CT) et de l’aquifère superficiel.
L’aquifère superficiel est libre et constitué de formations détritiques d’âge Quaternaire représentées
par de sables , de grés et de graviers avec présence de gypse et des niveaux de tuf (concrétion
calcaire) dans les chotts et les sebkhas [4].
3. MATERIELS ET METHODES

1
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Pour la réalisation de cette étude, une compagne de prélèvement et de mesures hydrochimiques a été
effectuée sur 42 échantillons issues des puits et des forages de l’aquifère superficiel libre, en avril
2015.
Les paramètres physico-chimiques (pH, température et conductivité) ont été déterminés in situ,
immédiatement après le prélèvement de l’échantillon, en utilisant un multi-paramètre portatif. Des
échantillons d’eau ont été prélevés dans des flacons polyéthylènes suivant le protocole
d’échantillonnage de Rodier (1984) [5] pour l’analyser au laboratoire. L’analyse statistique des
résultats obtenus se base sur la comparaison des moyennes des différents paramètres mesurés. Les
maxima, les minima et l’écart type ont été déterminés pour évaluer les variations de ces paramètres.
Dans le but de déterminer les mécanismes d’acquisition de la minéralisation, on a utilisé le logiciel
Diagramme.
4. RESULTATS ET DISCUSSIONS
4.1. Salinité et faciès chimiques
Les valeurs de la salinité oscillent entre 2,3 g/l (P162) et 281 g/l (P059) en matière dissoute totale
(MDT). Le diagramme de Piper (1944) [6] (Fig.2) a été utilisé dans le but de caractériser l'eau de
l’aquifère superficiel. La représentation des résultats d’analyses chimiques des eaux échantillonnées
montrent la dominance des facies évaporitiques, chloruré sulfaté sodique et calcique. Ces faciès
soulignent les processus hydrogéochimiques qui contrôlent la salinité des eaux de la nappe
superficielle de la cuvette d’Ouargla.

Fig.2 Diagramme de Piper des eaux de l’aquifère superficiel.
4.2. Qualité des eaux
La qualité des eaux pour l’approvisionnement en eau potable (AEP) ne satisfait pas les normes de
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 2004) [7] et les normes algériennes (N.A). Elles sont
fortement minéralisées et les concentrations des éléments majeurs (Tab.1) sont souvent supérieures
aux normes recommandées. Les concentrations élevées en nitrates et en chlorures sont indice d’une
pollution anthropique d’origine urbaine et agricole qui affecte la zone d’étude.
Tableau 1. Statistiques élémentaires des paramètres physico-chimiques des eaux.

Pour étudier la qualité des eaux pour usage agricole, on s’est basé sur les normes de Riverside
(Richard, 1954) [8] qui combine deux paramètres: le SAR et la conductivité électrique.
2
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Les eaux de l’aquifère superficiel de la cuvette d’Ouargla montrent des échantillons où la
conductivité est supérieure à 10 000 μS/cm (extrêmement salés) et/ou le SAR >30 (très
fortement sodiques). Cependant le reste des échantillons s’arrangent selon deux
classes(Fig.3): Eaux médiocres (C4S2) et Eaux mauvaises (C4S3).

Fig.3 Diagramme de Riverside des eaux de l’aquifère superficiel
4.3. Analyse statistique
Une étude statistique a été effectuée avec 11 variables (Ca2+, Mg 2+, Na+, K+, HCO3-, SO42-,
Cl-, NO3-, pH, RS et CE) pour les 42 échantillons prélevés de la nappe superficielle de la
cuvette d’Ouargla. La matrice de corrélation des éléments chimiques (Tab.2) montre plusieurs
corrélations positives significatives entre les différents ions : Ca2+ vs SO42- ; Na+ vs Cl- ; K+ vs
Cl- ; Ca+2 vs Cl ; K+ vs SO4-2 et Na+ vs SO4-2. Ces liaisons témoignent de l’influence de
l’évaporation sur le chimisme des eaux.
Tab.1 La matrice de corrélation des éléments chimiques.

L’analyse en composantes principales (A.C.P) effectuée en se basant sur les 11 paramètres
précédents, s’est limitée en deux facteurs (F1 et F2) qui expliquent 77.88% de la variance
totale. La projection des variables sur le plan F1-F2 (Fig.4) montre que :
Le facteur F1 représente 66.67 % de la variance totale. Il est considéré comme un facteur
majeur de la minéralisation des eaux puisqu’il est fortement corrélé avec la majorité des
éléments majeurs (Ca2+, Na+, K+, SO42-, Cl-), ceci indique que l’interaction des eaux avec la
roche encaissante. D’autre part, l’axe F2 opposant le nitrate avec le reste des éléments
majeurs reflète le résultat des processus anthropiques, notamment la contamination nitratée
liée à l’application des engrais chimique dans les zones agricoles et l’infiltration des eaux
usées domestiques a cause de la quasi-absence du réseau d’assainissement.
Le facteur F2 représente 14.56 % de la variance totale, oppose le magnésium (Mg) et le
bicarbonate (HCO3) contre le reste des éléments majeurs témoignant l’effet du mélange des
eaux de nappes profondes (CT et CI) sur le chimisme des eaux de l’aquifère superficiel [9].
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Fig.4 Analyse en composantes principales des variables
4.4. Mécanisme de l’acquisition de la charge saline
La concentration des ions dissous dans l'eau souterraine est généralement contrôlée par la
lithologie [9], la vitesse d'écoulement des eaux souterraines, les réactions géochimiques
naturelles, les activités humaines et le mélange avec les eaux des nappes profondes.
La corrélation Na+ vs Cl- (Fig.5a) montre une bonne corrélation entre les ions de Na+ et Cl-,
où on remarque que la majorité des points alignant sur la droite de la dissolution de l’halite, ce
qu’il confirme que les eaux de la nappe résultent de la dissolution de l’halite.
La corrélation Ca+2 vs SO4-2 (Fig.5b) montre une évolution proportionnelle des sulfates et du
calcium. Cette relation traduit la dissolution de gypse et de l’anhydrite. Cependant la majorité
des points se positionnent au-dessous de la droite de la mise en solution du gypse. Cet excès
en sulfate, indique l’existence d’autre origine de SO4-2 autre que le gypse et l’anhydrite.
La corrélation Na+ vs SO4-2 (Fig.5c) montre une évolution proportionnelle des sulfates et du
sodium, cependant le sulfate est en excès par rapport au sodium indiquant une origine de
sulfate (gypse et l’anhydrite), probablement la dissolution de la thénardite (Na2SO4), dont le
dépôt est favorisé en particulier au niveau des régions arides [10].
La corrélation Na+ vs Ca+2 (Fig.5d) permet de classer les points d’eau en deux classes
distincts. Un groupe, où l’évolution du sodium et calcium est simultanée dû à la dissolution
des évaporites. Le deuxième groupe est formé des points où on remarque la diminution du
calcium alors que le sodium reste en évolution qui peut être dû a un processus d’échange de
base ou encore a la précipitation du gypse qui est moins soluble que l’halite.
La corrélation SO4-2 vs Cl- (Fig.5e) permet de vérifier la relation entre ces deux éléments
SO4-2 et Cl- qui donnant les deux faciès dominant chloruré et sulfaté. Le graphe montre une
dispersion des points indiquant une évolution proportionnelle des deux éléments ayant donc
une origine salifère commune. De plus, le graphe montre que quelques points caractérisent par
un excès de sulfates et d’autres par un excès de chlorures. Cela traduit la dominance du faciès
de l’un sur l’autre.
L’échange de base (Fig.5f) entre les eaux souterraines et les formations sablo-argileuses de
l’aquifère est mis en évidence par la relation [(Mg2++Ca+2)–(SO4-2 +HCO3)] en fonction de
(Na++K+-Cl-) représenter dans la figure 13 [11]. La figure montre deux groupes des points;
groupe 1 placer prés du point d’origine indique l’absence de phénomène d’échange de base, et
le groupe 2 indique que ces eaux fixant le Ca+2 et libérant le Na+.
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Fig.5 Diagrammes de corrélations de (a) Na+/Cl-, (b) Ca+2/SO4-2, (c) Na+/SO4-2, (d) Na+/Ca+2,
(e) SO4-2/Cl-, (f) [(Mg2++Ca+2) – (SO4-2+HCO3-1)]/(Na++K+-Cl-) des eaux de l’aquifère
superficiel.
5. Conclusion
L’étude géochimique des eaux souterraines de l’aquifère superficiel de la cuvette d’Ouargla a
permis d’évaluer la qualité des eaux vis-à-vis à l’approvisionnement en eau potable et à
l’irrigation, et mettre en évidence les différents processus géochimiques qui contribuent à la
minéralisation de ces eaux.
Les analyses chimiques montrent que les eaux de l’aquifère superficiel sont dominées par des
facies évaporitiques. Les valeurs de la salinité oscillent entre 2,3 g/l (P162) et 281 g/l (P059).
L’étude de la qualité des eaux montre qu’elle n’obéit pas aux normes de l’eau potable de l’
(OMS). Elles sont fortement minéralisées et présentent des teneurs en nitrates dépassant les
valeurs recommandées. Quant à la qualité d’eau pour l’irrigation, basée sur les normes de
Riverside, elles sont de qualité médiocre à mauvaise.
L’étude statistique et géochimique nous permis de dire que la minéralisation des eaux de
l’aquifère superficiel est liée à la dissolution des évaporites (gypse et halite en particulier), au
phénomène d’échange de base et des apports anthropiques (pollution). On note aussi la forte
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évaporation causée par la faible profondeur de la nappe qui à conduite à la minéralisation
excessive des eaux jusqu’à la saturation pour les minéraux carbonatés, le gypse et l’anhydrite.
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Abstract— The degradation of Methylene blue,
commonly used as a textile dye, can be
photocatalysed by TiO2. In this study, a detailed
investigation of photocatalytic degradation of BM
is presented. Photodegradation efﬁciency was
small when the photolysis was carried out in the
absence of TiO2 and it was also negligible in the
absence of UV light. The semi-log plot of dye
concentration versus time was linear, suggesting
ﬁrst order reaction. The effects of some parameters
such as pH, amount of photocatalyst, hydrogen
peroxide and were also examined. The addition of
proper amount of hydrogen peroxide improved the
decolorization, while the excess hydrogen
peroxide could quenched the formation of
hydroxyl radicals (•OH).
Key-Words—; Heterogeneous photocatalysis;
dyes; TiO2; Methylene blue.
I. INTRODUCTION
The textile industry produces large quantities of
highly colored effluents, which are generally toxic
and resistant to destruction by biological treatment
methods [1]. Cationic dyes, such as Methylene
Blue (BM), are widely used in the textile industry.
AOPs include photocatalysis systems such as a
combination of a semiconductor (TiO2, ZnO, etc.)
and UV light. In order to assess the degree of
mineralization reached during the photocatalytic
treatment the formation of CO2 and inorganic ions
[2], is generally determined. Due to a faster
electron transfer to molecular oxygen, TiO2 is
found to be more efﬁcient for photocatalytic
degradation of pollutants [3]. The aim of the
present work is to study
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the photocatalytic degradation of a cationic dye
(BM), extensively used y the textile industry, in
the presenceTiO2 irradiated by UV-C light
(UV/TiO2 process). The effect of pH and the
amount of photocatalyst were both examined.

II. MATERIALS
Degussa P-25 titanium dioxide was used as the
photocatalyst.
The model dye and Methylene Blue; formula
weight 319.86; λmax 665 nm.
III. EXPERIMENTAL PROCEDURES
III.1. Dye adsorption measurement
Adsorption of BM was carried out in a batch
reactor made up of a 250 mL. The volume of the
reaction mixture was 200 mL of MB solutions at
different initial concentration: 10, 20, 30, 40, 50,
60 et 70 mg.L-1. The pH was maintained at a value
of 5.6, by addition of solutions of HCl or NaOH.
Then the flasks were taken out and the supernatant
was centrifuged for 45 min at 9500 rpm. The
concentration of MB solution before and after
adsorption was analyzed by determining the
absorbance of the solution at the maximum
wavelength of 665 nm using a UV–vis
spectroscopy.
The study was conducted by determining the
concentration of the MB solution at pre-set
intervals of time. The amount of the dye adsorbed
at time t, qt (mg/g) was calculated using equation:

qe 

(C0 C t )V
m

(eq 1)

Where Co and Ct (mg/L) are the liquid-phase
concentration of the dye at the initial and any time
t respectively; V (L) is the volume of the solution;
m (g) is the mass of the clay adsorbent used.

III.2. Photocatalytic experiment
The whole photocatalytic reaction with a
projection lamp (25W, Philips) fitted in the photo
reactor for the source of UV light irradiation. The
catalyst was mixed with 100 ml of dye solutions
(initial concentration) in a 250 ml cylindrical
beaker to avoid exposing UV radiation. Under
dark condition, the mixture of reaction suspension
was vigorously stirred for 120 minutes to establish
adsorption/desorption equilibrium condition. The
solution mixture was irradiated at uniform time
interval. The irradiated solution was collected, and
then the catalysts were separated by centrifugation,
the absorption spectra of initial and uniform time
interval of the irradiated solution were found out
by UV-vis absorbance spectroscopy
IV. RESULTS AND DISCUSSION
IV.1. Equilibrium
conditions:

of

adsorption

in

increase of time until it reaches equilibrium
adsorption amount qe. And all the qt are observed
to increase rapidly during the adsorption starting
step and then followed by a slowly increase in the
following adsorption.
As a result, the adsorption capacity increased
with the increase of initial dye concentration.
IV.2.Effect of pH
Fig. 2 shows the color removal efficiency of BM
solution as a function of pH. The effect of pH on
the photodegradation efficiency of BM was
examined in the range 3,4,6,7 and 8 in an aqueous
TiO2 suspension.
The results showed that a direct influence the pH
of the solution, had on the heterogeneous
photocatalysis process (Fig. 2). In acidic solutions
photodegradation efficiency was more than that in
alkaline
solutions.
It
is
because
photodecomposition of TiO2 takes place in acidic
and neutral solutions [4].
In the light of the findings, it was deduced that the
efficient condition for photodegradation of BM
was neutral pH.

dark

Fig. 2. Effect of pH on photodegradation
efficiency of BM at different irradiation times.
Fig. 1. Effect of the contact time on adsorption
capacity of BM by TiO2.
Fig. 1 shows the effect of contact time on the
adsorption capacities of BM by TiO2. It is
observed that qt in all cases increase with an
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IV.3.Effect of catalyst concentration
The effect of the amount of TiO2 on the
photodegradation efficiency was shown in Fig. 3.

Experiments
performed
with
different
concentrations of TiO2 showed that the
Table1: Models isotherm constants for the dye
photodegradation efficiency increases with an adsorption on to TiO2.
increase in TiO2 concentration. This observation
can be explained in terms of availability of
Modèle
Equation
Paramètres
R2
active
qm=4,7(mg/g)
0,9441
sites on the catalyst surface and the penetration Langmuir
b=0,03
of UV light into the suspension [5]. The total
1/n=0.523
0,8711
active surface area increases with increasing Freundlich
K=0,365(l/mg)
catalyst dosage.
Dubinin-

qm= 4,1(mg/g)

Raduskovich

=6.10-7

0,9907

(mol/j)2

E=0,9 kJ/mol

IV.5.Kinetics of photocatalytic degradation of
BM

IV.4.Isotherm analysis
The amounts of adsorbed quantities of dye at the
equilibrium (qe), versus equilibrium dye
concentration were drawn in Figs. 4. The
experimental adsorption isotherms obtained were
compared with the adsorption isotherm models
and the constants appearing in each equation of
those models were determined by nonlinear
regression analysis. The results of this analysis are
tabulated in Table1. The square of the correlation
coefficient (R2) are also shown in this table (1).

The plot log[dye] versus irradiation time for BM
was linear suggesting that the photodegradation
reaction approximately follows the first order
kinetics. Rate constant was estimated from the
slope of the log[dye] versus time plot in the
optimized conditions.

Fig. 4. Kinetics of photodegradation.

Fig. 4. Adsorption isotherms of dye on TiO2
surface.
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Concentration (ppm)

Kdeg

R2

20

0.0031

0.9435

40

0.0012

0.9301

50

0.0023

0.8246

60

0.0014

0.9828

70

0.0002

0.8374

209-219.
https://doi.org/10.1016/j.cej.2014.10.112
[3] Yingxuan, Li., Gang Chen, Hongjie Zhang,
Zushun, Lv., 2010.Band structure and
photocatalytic activities for H2 production of
ABi2Nb2O9 (A=Ca, Sr, Ba). international
journal of hydrogen energy. 35, 2652.
[4] Sauer T, Neto GC, Jose HJ, Moreira RFPM.
2002.Kinetics of photocatalytic degradation
of reactive dyes in a TiO2 slurry reactor. J
Photochem Photobiol A: Chem;149:147e54
[5]

V. CONCLUSION
The results presented in this paper indicated that
UV/TiO2 process could be efficiently used to
degrade the acid BM. TiO2 and UV light had a
negligible effect when they were used on their
own. The results indicated that degree of
degradation of BM were obviously affected by
illumination time, pH and photocatalyst amount.
We also learned that optimal amount of
photocatalyst was 8 g/L, with dye concentration of
30 ppm.
The photocatalytic decomposition of BM was
most efficient in neutral solution. The complete
removal of color, after selection of optimal
operational parameters, could be achieved in a
relatively short time of about 120min.
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RESUME :
La préservation des ressources hydriques est l’un des problèmes majeurs qui pèse sur notre
environnement. Pour mieux préserver cette richesse, de nombreux pays procèdent à l’épuration
des eaux usées (domestiques et /ou industrielles) et à leur réutilisation. La culture de l’épuration
de l’eau en Algérie est très nouvelle, elle est régie par l’office national d’assainissement (ONA),
crée en 2001 sous la tutelle du ministère des ressources en eau qui dirige plusieurs STEP.
Le but de ce travail est de suivre les performances épuratoires de la station d’épuration de
Tlemcen (rendements en élimination de la pollution : DBO5, DCO et MES), et d’autre
paramètres qui peuvent influencer sur le traitement par boues actives (PH, température, la teneur
en oxygène) par une série de données des analyses physico-chimique des eaux (brutes et traitées)
et confirmer si les données sont corresponde à la norme de rejet.
Notre étude montre que la STEP d’AIN EL HOUTZ a un bon fonctionnement mais elle
rencontre certains problèmes liés à une mauvaise exploitation.

Mots clés : épuration, eaux usées, STEP, performance, paramètres, pollution.
de graves problèmes environnementaux et de
santé

1. INTRODUCTION:

ne

devraient

Par

conséquent,

elles

devraient être dirigées vers les stations
d’épuration qui ont pour rôle de concentrer

Les eaux usées issues des industries et des
collectivités

publique.

pas

la pollution contenue dans les eaux usées

être

sous forme d’un résidu, et de rejeter une eau

directement rejetées dans le milieu naturel,

épurée répondant aux normes admises, et

car sans traitement elles peuvent engendrer
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cela grâce à des procédés physico-chimiques

pH et la température, la conductivité de

et biologiques.

l’eau.

La dépollution des eaux usées urbaines

Donc

nécessite une succession d’étapes faisant

chimiques des eaux usées brutes et épurées

appel à des traitements physique, physico-

en utilisant les appareils de mesures comme

chimique et biologique. En dehors des plus

le DCO mètre, DBO mètre, ph mètre…

plusieurs

paramètres

physico

gros déchets présents dans les eaux usées,
l’épuration doit permettre, au minimum,
d’éliminer la majeure partie de la pollution
carbonée.
même

Certains

procédés

l’élimination

de

permettent

l’azote

et

du

phosphore. Une grande majorité de ces

Fig 1. DBO mètre

Fig 2.Conductimètre

polluants est transférés de la phase liquide
vers une phase concentrée boueuse.
Le procédé d’épuration à boue activée est le
procédé le plus utilisé en Algérie pour traiter
les

eaux

usées

(EU).

Bien

que

les

performances épuratoires et la fiabilité de ce
procédé soient approuvées, plusieurs types

Fig 3.PH mètre Fig 4. Spectrophotomètre

de dysfonctionnements peuvent apparaître.

La station d’épuration de la ville de Tlemcen

Le plus fréquent est le développement
excessif

de

bactéries

a été dimensionnée sur les bases de données

filamenteuses,

suivantes :

susceptibles d’entraîner une dégradation de

Tableau 1. Données de base de la STEP de

la décantation des boues (consécutive à

AIN EL HOUTZ

l’augmentation de l’indice de boue) ou un
moussage stable

2. METHODES ET MATÉRIELS:

paramètres

unité

valeurs

Type de réseau

unitaire

/

Nature des eaux

domestique

/

L’objectif de ce travail consiste à évaluer les

brutes

performances épuratoires et les rendements

population

EQ-HAB

150000

de la station d’épuration de la ville de

Débit journalier

m3/jour

30000

Tlemcen

Débit de pointe

m3/h

3800

en

analysant

les

paramètres

suivants : DCO, DBO5, MES, la turbidité, le
2

414

DCO sont largement inférieures à la norme

horaire admis au

admise dans les rejets qui est de 110 mg/l.

traitement
DBO5 journalière

Kg/J

9300

MES

Kg/J

13950

L’équivalence

EQ-HAB

172000

Kg

1980

calculé sur la
DBO5
Azote a nitrifié

Fig 7. Valeurs de MES dans l’eau épurée.
Les résultats indiqués sur la figure 7

3. RESULTATS ET DISCUTIONS:

montrent que, durant toute la période Avril

Les figures suivantes donne les variations de

jusqu’à décembre 2013, la concentration de

la DBO5, DCO et les MES au niveau de

MES dans l’eau épurée est inférieure à la

l’eau épurée.

norme admise pour le rejet qui est de 30
mg/l.
Tableau 2. Rendements d’épuration de
quelque paramètre physico-chimique de
l’eau usée.
Rendement d’élimination

Fig 5.Variations de la DBO5 de l’eau épurée

(%)
Paramètre

MES

DCO

DBO5

Avril 2012

93,94

92,02

94,20

Mai 2012

91,48

87,61

93,61

Juin 2012

91,96

91,59

93,73

Fig 6. Variations de la DCO dans l’eau

Juillet 2012

95,29

92,01

94,07

épurée.

Aout 2012

92,45

89,62

93,76

Septembre 2012

93,35

83,23

94,46

Octobre 2012

92 ,09

78,08

94,44

Novembre 2012

94,58

98,05

96,18

Décembre 2012

89,27

96,43

93,63

Les résultats montrent qu’à l’exception des
mois de Septembre et Octobre 2012, les
valeurs de la DBO5 dans les rejets étaient
dans les normes de rejet (< 30 mg/l).
A partir des résultats indiqués sur la figure 6,
on remarque que toutes les valeurs de la
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4. CONCLUSION:
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the control and security of surface and
ground water from pollution is a growing
concern in many area 1,in recent years
much attention has been paid to
environmental problems ,especially the
presence of contaminants such as
(herbicides ,pesticides, and polycyclic
aromatic carbons ) derived from
agriculture and industrial activities in
water2 .Herbicides are the frequently used
to remove certain types of plants and kill
weeds quickly in yards and gardens .some
of them have active ingredients and persist
in soils for long periods of times and may
contaminate surface and ground water
.Substituted quinolinecarboxyle acids are
relatively new class of highly selective
auxin herbicides which Quinmerac (7chloro-3-methylquinoline-8-carboxylic
acid-cas no90717-03-6,C11H8CINO2 ) has
been in comercial use in the past years or
so 3(grossman and sheltrup) .Quinmerac is
active substance that can effectively
control important weeds such as (galium
aparine) and (quakgrass) in gardens
.Quinmerac has found in ground water
,surface water ,and drinking water( franzen
et al )4 ,Quinmerac is well soluble in water
and hardly degrable5 in addition to that
Quinmerac can be transfered throught
chaine food posing problems to human
health and the entier ecological
environment ,for soils that are contamined
by organic pollutants ,there are available
technologies for remediation ,in situ
remediation and ex situ remediation6.

Abstract
The objective of this work ,is to study the
adsorption power of an algerian
aluminosilicate materials diatomite and
acid –modified diatomite to remove an
organic pollutant ,an herbicid ,Quinmerac
(Qm),the materials ,were characterised by
X-ray diffraction analysis ,X-ray
fluorescence ,transmission electron
spectroscopy ,scanning electron
microscopy and physical adsorption of
gases .The experiments were carried out at
ambient temperature in bath mode at
different pH, results showed that, the
amount of Quinmerac adsorbed increased
at higher pH attaining a maximum pH at
PH2,5.The Langmuir model presented the
best correlation of experimental data for
Quinmerac adsorption .It was found that
the acid –modified diatomite
Demonstrates relatively better efficient
activity in removal of Quinmerac than raw
diatomite, modified diatomite is effective
in the elimination of herbicides and could
be interesting alternative materials for
removing specific pollutant from
environment.
Key words: Adsorption –isothermsQuinmerac –diatomite –modified diatomite
Introduction
Water contamination is nearly always the
results of human activity ,industries or
agriculture intentionally or accidently ,that
well runs the risk of its usefulness to
humans and other organisms in nature .so
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Adsorption is a process that can be
applied either in situ with permeable
reactive barriers or ex situ ,is relatively
simple compared to the others and can
achieve quite satisfactory removel
efficiencies7.to remove pollutants from
water different adsorbent scan be
efficience including activated
carbon8zeolites9 kaolinit10and bentonite11.
Natural or modified diatomite (chemically
or thermally )has already been used for the
adsorption of different contaminants from
wast water 12 . In this study ,raw and
chemically modified diatomite have been
tested for their adsorption potential for
removel of Quinmerac from aquous
solution .Diatomite is fine grained ,low
density ,biogenic sediment ,which concists
essencially of amorfous silica derrived
from opals centfrustuels of diatoms .It
consists of low wide variety and high
surface area 13.It is also known as
diatomaceous earth or Kieselguhr
.Diatomite is cmposed of skeltons of
diatoms ,single celled of algae which
accumulated in huge beds in various parts
of the words.There are over 10000species
of diatoms ,some of which lived in frech
water and other in salt water14. IIt is used
in many industrial areas as filtring –utility
materials ,filling material,insulation
material,adsorbent abrasive material and
surface cleaning maerial,catalyst carrier
,light construction materialand silica
source in chemical material manufacturing
,because of its physicaland chemical
characteristics 15 16

chemicals .it was employed the ultra pure
water for preparation of solutions
The chemical structure of Quinmerac used
is shown in Fig1

Fig.1chemical structure of Quinmerac[ Peer
Review of the pesticide risk assessment of the
active substance quinmérac]

clay adsorbents
20g of raw clay was washed with distilled
water to remove impurities .after that
sample was dried at 105°c for 5 hours and
cruched after that using a prolabo -ceramic
bolls and stored for later use .It is denoted
as (Rc ).another 20g of raw diatomite was
activated in acid sulfuric by refluxing 20g
of clay in 200ml 0,25M H2SO4 for 6 h it
was then washed several times by distilled
water until it will be free of SO42- and
reach pH of 7.8 and was also dried at
105°c for 5h finally the sample was
cruched , the resulting acid- modified
diatomite and it is denoted as (Mc).the
chemical composition of the both samples
is included in (table 1)

Materials and methodes
Reagent
Raw diatomite was obtained from the sig
deposit located in the west ward of Algeria
.all reagents used in this experiments were
of analytical grad .Quinmerac of
98,2%purity was obtained from Sigma –
Aldrich chemicals .and all other reactants
were allso purchased from Sigma-Aldrich

Table 1 cmposition in weight percent of
(Rc) and (Mc)
Oxides
SiO2
Al2O3
Fe2O3
TiO2
MgO
K2O
SrO3 Zro2
Rc
92.664
3.992
1.952
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0.35

0.889

Mc
1.383
0.882 0.007

1.040

93.517
/
/

0.022
3.299

0,5g of each sample (Rc and Mc )is added
to 100ml beaker containing 50ml of
Quinmerac of varied initial concentrations
ranging from (0,5 to 100ppm).experiments
were carried out in shaker bath mode at
25°c for 24h(sorption equilibrium time)
after equilibrium the mixture was
centrifuged at 2500rpm for 10 min ,the
supernatant was analysed by UV-visible
Spectroscopy using the unicam UV2-100
double beam scanning ,the quantity of the
removed Quinmerac was calculated from
the difference between the initial
concentration (C0) and equilibrium
concentration (Ce) .the quantity of herbicid
adsorbed per unit amount of adsorbents Qe
was obtained from equation :

Caracterisation of the clay adsorbent
Gas adsorption at 77K
The porous texture of all samples was
determined by physical adsorption of gases
N2 at77K and CO2 at 273K) using an
automatic adsorption system (autosorb6Quantrachrome corporation )under
vacuum for4h.Surface area (SBET) was
calculated using a relative pressurrange
from 0.05 to 0.20 17,the both total pore
volume were obtained by converting the
amount N2 gas adsorbed (cm3/g) at relative
pressure of 0.97,VDR (N2) is the volume of
micropores obtained by nitrogen
adsorption ( below 2nm in diameter )and
VDR (CO2) the narrowest micropore
volume obtained by (CO2) adsorption (
below 0.7 nm in diameter) and Vmes the
volume of mesopores were worked for the
both samples dof diatomite18 19 .The
surface and pores characteristics of these
two sample used as adsorbents in the
present work
TEM analysis
The transmission electron microscopy
(TEM) observations , the samples were
dispersed in water nd supported on TEM
grids the images were collected using the
JEOL(JEM2010)Microscope working at an
operation voltage of 200KV.
XRD diffraction
The X-ray diffraction of the both
powder samples ,Rc and Mc allows us to
obtain and know the crystalline phase of
adsorbents solids .
SEM analysis
For Microscope electronic spectroscopy
(SEM ),the images were collected using
the Mini Sem 3200M working at an
operation of 5to 30 Kv

(C0−𝐶𝑒).𝑣

Qe = 𝑚𝑎𝑑𝑠
with m=0,5g and V=50ml
where Qe is the adsorption capacityat
equilibrium (mg /g) C0 and Ce are
respectivly the initial and equilibrium
concentrations (mg/L) ,V is the volume of
solution and m is the masse of adsorbents20
kinetic models
to interprete the kinetic bath experiments
data two kinetic models were used
the pseudo- first -order 21 22 and the pseudo
–second- order kinetic model23 24 25
pseudo –first –order equation
the pseudo –first –order kinetic equation is
presented as :
𝒅𝑸𝒕
26
= 𝐾1. (𝑄𝑒 − 𝑄𝑡)
𝒅𝒕
where K1 Is the pseudo-first-order rate
constant(min-1 ) and Qe ,Qt are the amount
of adsorbents at equilibrium and at time t
(mg/g) by integration the linear forme of
the equation become : (Qe-Qt) = lnQe-K1t
pseudo –second-order equation

Herbicid adsorption study
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the pseudo-second-order kinetic aquation
is expressed as :
𝑑𝑄𝑡
= 𝐾2. (𝑄𝑒 − 𝑄𝑡) 2
𝑑𝑡
where K2 is the pseudo-second-order rate
constant(g.mg-1.min-1 ) ,by integration we
𝑡
1
obtain the linear form as :
= 𝑘2𝑄𝑒 2
𝑄𝑡
1

+𝑄𝑒 2t

Sam
ples

S(BET)
m2/g

VDR(
CO2)
Cm2/
g
0.009

Vmes(c
m3/g)

26.47
1

VDR(
N2)
cm2/
g
0 .01
1

Rc

Mc

39.90
6

0.01
4

0.009

0 .103

0. 101

𝑡

the plot of 𝑄𝑡 gives the linear equation
VSTP (cm3/g)

resulting the values of Qe and K2 to be
computed 27
Results and discussion
Fig2 shows the nitrogen adsorption
isotherms of (Rc) and (Mc) .the curve
indicates clearly the diffrence between the
two adsorbents , on the basis of the
(BDDT) classification , the curves of
adsorption –desorption isotherms contrast
to the typical type ll,improving that the
diatomite and its modified solid are a
mesoporous powders with pore diametres
are larger than micropores 28. After being
treated with H2SO4,the surface area of the
diatomite increased up from 26.47m2/g to
39.906 m2/g (table2) ,and it’s porosity was
improved significantly, confirmed by Fig3
that shows the pore size distribution
curves desorption based on pore areas of
the Barett-Joyner-Halenda(BJH).It is
observed that the disribution of pore
dimeters of (Rc) and (Mc) has been
heterogenous ,for diameter ranges below
about 100A°,which made our suports
useful for their possible applications in
adsorption contaminants with large
molecular size from liquid phase29

30
25
20
15
10
5
0

M

Série1
R
Série2

dV(d)(m²/nm/g)

0.00

0.01
P/P0

0.01

0,.000
0,.000
0,.000
0,.000

0,.000
0,.000
0 20 40 60 80100120140160180
Diameter

;
Fig2 N2 adsorption –desorption (273K)
Fig3 pore size distribution of (MC) and(
Rc)
The SEM image of raw diatomite in
Fig4 showed that the circle form of
diatomite with small pores on the surface
due the impurity which made the pores
eaven blocked ,after acid-modification
with sulfuric acid 0 ,25M the diatomite still
showed the multi-pore structure larger
,opened and cleaned pores from impurities
.However, in order to verify the removel of

Table 2 main physical properties of (Mc)
and (Rc) used as adsorbents
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this impurities element analyses of (Rc)
and(Mc)were performed by EDS as is
shown in Fig5,similar study has been
reported by Zhang.jet al30

For the MET analysis in Fig6 was done
in order to confirm the observation
obtained from SEM ,and shows the
morphology on the surface of the prepare
samples more pricesly31,however ,clear
differences can observed differences in the
morphology of (Mc) and(Rc).

Rc

Rc

Mc
Mc

Fig.6 TEM

image of diatomite and acid
modified diatomite

Fig. 4 SEM

image of diatomite and acid
modified- diatomite

X-ray analysis resultsing Fig7 demonstrate
that diatomite is principally constuted of
amorphous phase of sililica in peak of
26.328 A°and some quarts in
4.27A°,whereas the 3.03 and2.90A° are
respectively for calcite and cristoballite
and ankerite 29 .
Fig 8 shows the differences between (Rc)
and (Mc) as it is shown , peaks of silica
has increased through acid treatment ,
however, the crystallite size of the three
crystalline phases ( cristobalite ,quartz and
ankerite) was decreased ,that it improves
the removel of impurities after acid –
modification with H2SO4
0.25M .
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Fig.5 EDS spectra of raw and acid modified
diatomite

Table 3 Element composition from EDS of raw
diatomite and acide –modified diatomite
Bulk composition (wt%)
C

O

Al

Si

Mg

RC

--

84.59

0.74

12.63

0.22

MC

--

83.84

0.56

15.60

---

Ca
1,78

K
0,17

---
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maximum herbicid removel could be
achieved, with raw and modified diatomite
using different pHs ranging from 1,1 to 9
,the results are shown in Fig9. As like
observed ,at the first ,the uptake of
Quinmerac increased slowly with
increasing in pH,reaching a maximum of
pH =2.5 and decreased again at higher pH
.It was conclude that the Quinmerac
adsorption is highly dependent on the pH
of solution .If pH >3.0),is negativly
chrged due to the variable charge from pH
dependent surface hydroxylsites .the point
of zero charge pH(pzc) is 5.2 for (Rc) and
(5.9),So the diatomite charge surface will
be positively charged in acidic media
(pH<pH(pzc)),and negativly charged in
alkaline media pH>pH(pzc)) ,with PKa
valuesof Quinmerac are 2.9 and5.2 in the
anionic form 33.In pH 2.5the degradation
rate attains maximum .In the other hand,
the degradation rate increases when
Quinmerac change in to the Zwitter-ionic
form and then to anion ,this, creats more
important interaction withe the surface of
our suports (Mc)and (Rc)that contain
essencially of silica(SiO2) .Generally ,the
adsorptive characteristics of the
adsorben,ts below and above the Ph of
maximum adsorption can apparently
change as a function of –the surface
charge of adsorbent-the degree of
ionization of the adsorptive molecule and
extent of dissociation of functional groups
on the active sites of the adsorbents
(naudit) 34

Fig7 XRD patterns of raw diatomite [.
Hadjadj-Aoul et al.2005]29
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Fig 8 XRD patterns of raw and acidmodified diatomite

Adsorption study
Effect of pH
The solution pH is one of the important
factors controlling the effectively
degradation of organic contaminants 32in
this work the pH study was conducted to
determine the optimum pH at which
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isoterms for modeling adsorption
are :Langmuir isotherm 35 36 37,and
frundlich isotherm38 . In present study the
experimental data were applied ,on
Langmuir and Freudlich models using
linear regressions, to describe results .The
parameters belonging to the isotherms
models for (Rc) and (Mc)were given in
(table3).it is observed that values of
Langmuir coiffiecients K1,n and R2 in raw
diatomite and acid-modified diatomite
were higher than those of Freundlich
isotherm ,in cotrast the Langmuir isotherm
is more suitable to express experimental
data for removel
of Quinmerac than
15
Freundlich isotherm for the both samples
of diatomite as it is shown in Figures10
et11.
The linear forms of well known Langmuir
and Freundlich isotherms equations used
for adsorption of monolayer levels ,on
homogenous surface with no interaction
between adsorbed molecules was chosen
respectively as follows 39:
C eq
C eq
1


Qe K L .q m q m

5
4.5
4

Qe (mg/g)

3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
0

5

pH

10

,
Fig9 Effect of the solution pHont he
degradation of Quinmerac using 0.5g of Rc
an Mc (concentration of Quinmerac
solutions 5to100ppm, T°=25°c ,time
agitation 24h)
Adsorption isotherms
4
3.5
Qe (mg/g)

3

2.5

lnq=lnkf+1/n lnce

2
1.5
1
0.5
0

0

200 t(min) 400

600

,
Fig 8 Adsorption isotherm on Rc and Mc at
:T°=25°C,C=100 mg /L Quinmerac and pH= 2

Isoterms study were carried out in 100ml
flasks where a fixed massof diatomite and
acid-modified diatomite of 0.5g was
introduced in 50ml of herbicid solution
with different Concentrations ranging from
(0,5 to 100ppm) at different pHs ranging
from (1.1to 9) during 24h at 25°C in bath
mode shaker.The most widely used

423

Where Kf and n are coeifficient of
adsorption capacity and adsorption
strength respectively in the Freundlich
model .A linear plot of (LnQe vs LnCe)
gives Kf and n as is shown in Fig10.And
from Langmuir model we obtain KL from
linear plot of (1/Qe vs 1/Ce).The
experimental data fit both models ,well
(0.90>R2>0.94) for Langmuir and
(0.84>R2>0.93) for Freundlich model
.Also for the langmuir adsorption capacity
increses in the order Mc >Rc ,(table 4)
includes the different values of Langmuir
rand Freundlich constants :

Table 4 Parameters extracted from
application of mentioned adsorption
models

forces by sharing or exchange of electrons
between adsorbent and adsorbate 40

Langmuir
Adsorbants

Qm

Freundlich

KL

(mg/g) (l/mg)

KF
R2

1/n

n

(mg1-1/n L1/n

R2

g-1)

RD

1H

2,62

0,48

0.995

0.704

1.42

0,45

0.912

4H

3,52

0,73

0.996

0.684

1.47

0,95

0.929

24H

3,49

1,01

0.998

0.632

1.58

1,2

0.940

kinetics
to investigate the mechanism of Quinmerac
adsorption on diatomite and acid-modified
diatomite ,the pseudo-first-order and
pseudo-second-order equations were used
together as are included in (table5).

Tableau 5 parameters of first and secondorder kinetic models

Conclusion
It was shown in the present investigation
that the treatment of diatomite with
sulfuric acid improved its performance as
adsorbent for Quinmerac.this improvement
in acid-modified

The pseudo-first order is one of the
popular and empirical models for
adsorption kinetics, from the data it can be
seen that the second-order model fits better
.The uptake of Quinmerac was the most

diatomite was contributed to
increasing in surface area from
Quinmerac Qeexp
Qecal
Qecal
K2
26.461m2/g to 39.906m2/g and the
(ppm)
K1(MinR2
R2
1
well-developed porous structure that
)
(Mg.g(Mg.g-1
-1
(Mg.g
)
(Min
)
1
1
it was confirmed by SEM analyses.
)
)
From XRD patterns ,it can be seen
100
3.43
0.09
3.32
0.933 0.0024 4.30 0.998
that diatomite is an expensive source
of amorphous silica with quartz and
100
4,3
0.008
9.24 0.935 0.001
5,3 0.999
crystoballite phase that it improve its
mechanical strength.According to the
rapid in case of Mc and the slowest for Rc
figures of removel isotherm of Quinmerac
.The second order model is based on the
on the diatomite samples may be classified
assumption that the rate-limiting step may
as H-type of the giles classification ,this
be a chemical adsorption involving valence
suggests that the algerian diatomite has a

Adsorbant

RD

MD

Pseudo-first –order model

Pseudo-secondorder model
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good attraction with herbicid Quinmerac
,Langmuir parameters present higher
values than those of Freundlich
isotherm.from kinetic study it was found
that pseudo-second order is the best to
present the experimental date for removing
Quinmerac from aquous solution .finally
we can conclusdthat diatomit and their
modified form can be used as support
adsorbent to remove pollutants from wast
water and resolve some environmental
problems .
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quand aux incidences de ce fléau sur la
santé en particulier et l’environnement
Annaba, ville côtière du Nord-Est
dans sa globalité.
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l'Algérie
avec
une
vocation
mailde
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principalement industrielle et son Estatut
I. Situation géographique de la zone
capitale de l'acier, font d'elle l'une des
d’étude
régions les plus polluées du pays. La
La zone d’étude fait partie de la
qualité de l’eau est en dégradation par
plaine d’Annaba et comporte: Annaba
l’existence
de
fortes
concentrations
ville, El Bouni, Sidi Amar et El Hadjar,
essentiellement en métaux lourds ainsi que
elle est limitée: Au Nord, par la mer
les éléments majeurs indiquant une origine
méditerranée; A l’Ouest et du Nord vers le
multiple de la pollution.
Sud par les massifs de: l’Edough (1008 m),
L'intérêt
de
ce
travail
est
Boukhadra (152 m) et celui de Belellieta
AlgAlgérie
d'apprécier la contribution de la pollution
(287 m); Au Sud, par la chaîne numidique
des
eaux
(forages,
puits
et
oueds)
au
et A l’Est, par le prolongement oriental du
E mail : Wafa_ mourdi@yahoo.fr
niveau de Annaba ville et ses environs (El
système aquifère Annaba-Bouteldja.
. Bouni, Sidi Amar et El Hadjar) et son
impact sur la santé humaine
et
1
Magistère
(U.B.M.A), Skikda.naj@hotmail.fr
l’environnement.
Résumé :

Djebel Edough

Mots-clés: Annaba, dégradation, métaux
lourds, pollution des eaux, environnement
et santé.

Mer Méditerranée

Annaba

El Bouni
El Chott

Sidi Amar

Introduction:

W.ANNABA

En Algérie, l’environnement malsain,
toutes
causes
confondues,
est
principalement celui du monde urbain. Le
rapport Santé/Environnement est médiatisé
par une interrogation sur la pollution,
formule hyperonyme pour signifier la
nuisance du cadre de vie. Pour saisir la
complexité de cette situation, nous
proposons, à travers cette étude le
répertoire
des
pollutions
dans
l’agglomération d’Annaba et ses environs

El Hadjar

W.El Tarf
Chebaita
Mokhtar

Besbes

Légende:
Zone d'étude

Limite de Wilaya

Echelle:
0

5

10

Drean

(km)

Limites des communes
Chef lieu de wilaya

Chef lieu de commune

Fig.01: Carte de situation géographique de la zone
d’étude

II. Aperçu géologique :
La région d'étude fait partie de
l'ensemble géologique du Tell Algérien
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légèrement modifiée)

L’étude hydrogéologique menée dans
la région d’Annaba a pu nous montrer
l’existence de deux types d’aquifères :

Nord Oriental. Elle est caractérisée par des
formations allant du primaire jusqu’au
Quaternaire et représente les formations
suivantes:

-Un aquifère superficielle englobe : la
nappe des gneiss altéré, des cailloutis et
des terrasses, du cordon dunaire et celle
des alluvions récentes et actuelles ;

-Le complexe métamorphique : se situe
uniquement à l’ouest de la plaine dans les
massifs de l’Edough, Bellielita et
Bouhamra.

-Un aquifère profond comporte la nappe
des cipolins et celle des graviers.

-Les formations sédimentaires : occupent
la majeure partie de la région.

L’alimentation de ces horizons est
assurée par l’infiltration des pluies
efficaces, les nappes avoisinantes par
drainance, les oueds et les débits de fuites.

La géologie de la plaine montre
l’existence
d’une
grande
zone
d’effondrement constituée de deux fosses ;
celle de Ben Ahmed orientée Sud-Nord et
celle de Ben M’Hidi orienté Sud-Ouest Nord-Est. Elles sont séparées par
l’élévation de Daroussa.

Seyb
ouse

III-Etude hydroclimatologique :
La région d’étude est soumise à un
climat méditerrané caractérisé par une
période sèche et chaude et l’autre froide et
humide.Elle reçoit des précipitations
moyennes annuelles de l’ordre de 682,18
mm et une température moyenne annuelle
de l’ordre de 17,82°C.
L’établissement du bilan hydrique
nous donne les résultats suivants :
-L’évapotranspiration potentielle annuelle
est
de
880,8
mm
alors
que
l’évapotranspiration réelle est de 458,6mm

Légende :
1: Argile limoneuse avec passées sableuses
Paléocène (nappe superficielle)

5: Argile de Numidie ou du
6: Forage

2: Argile détritique Plio-quaternaire

7: Direction de l’écoulement

3: Lentilles de sables

8: Niveau piézométrique

4: Galets et graviers (nappe profonde)

Fig 03 : Profil hydrogéologique schématique de la
plaine d’Annaba (In A. Hani 2003, Légèrement modifié).

-La réserve facilement utilisable (RFU),
commence à se reconstituer à partir du
mois de Novembre, pour atteindre son
maximum 100 mm jusqu'à avril, période
pendant laquelle apparaît un excédent de
l'ordre de 145 mm. A partir du mois de
Juin, la RFU s'est épuisée et reste nulle
jusqu’au mois d’Octobre, période qui
traduit un déficit agricole.

V. Pollution des eaux :
La pollution des eaux souterraines
et superficielles de la zone concernée
montre l’existence de plusieurs polluants
chimiques au niveau des eaux de forages,
des puits et des oueds avec des
concentrations variables et la plupart sont
élevées pouvant influencer la qualité des
eaux de la région. Cette pollution est due à
l’intensité des activités agricoles et
industrielles (le complexe d’El Hadjar
«
ARCELOR MITTAL», le complexe des

IV. Aperçu hydrogéologique :
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engrais phosphaté «FERTIAL»), tel que les
rejets urbains des eaux usées et les engrais
chimiques, etc...

Virale « A » durant les années 2007, 2008
et 2009 (Tab.01).
Tab. 01 : Situation épidémiologique durant les années
2007, 2008 et 2009

VI. Impact de la pollution des eaux sur
l’homme et l’environnement :

Année

Les enquêtes qu’on a fait et les
résultats auxquels on a abouti au niveau
d’Annaba donnent une idée sur l’impact
que peut avoir cette pollution sur la santé
des
citoyens
en
particulier
et
l’environnement dans sa globalité. Un
regard sur les chiffres concernant les
maladies à transmission hydrique et
respiratoires ainsi que les effets néfastes
dans tous les milieux récepteurs donne le
vertige et suggère une approche nouvelle
quant à la protection de l’environnement
en général et celle de l’homme en
particulier.
V.1.Impact sur l’homme :

2007

2008

2009

El
Hadjar

Fièvre Thyfoide

01 cas

0 cas

02 cas

02 cas

Hépatite
Virale « A »

11cas

02 cas

02 cas

00 cas

Fièvre Thyfoide

04 cas

00 cas

00 cas

00 cas

Hépatite
Virale « A »

05 cas

00 cas

00 cas

00 cas

Fièvre Thyfoide

01 cas

/

00 cas

02 cas

Hépatite
Virale « A »

219 cas

09 cas

02 cas

00 cas

Le tableau montre une contamination des
eaux de boisson par les eaux usées au
niveau d’Annaba ville durant l’année
2009.
V.2.Impact sur l’environnement :
Les conséquences de la pollution des eaux
sur l’environnement se traduisent par:
-Les pluies acides: Elles incluent non
seulement les précipitations humides ayant
capté différents polluants atmosphériques
d’origine naturelle ou provenant d’activités
humaines, mais aussi les dépôts secs de ces
mêmes polluants.

Les maladies respiratoires

Hydrique (MTH)
La fièvre typhoïde

Crises d’Asthme

L’hépatite virale « A »

Autres urgences respiratoires
«A»

à

Sidi
Amar

ville

Deux types de maladies

V.1.1.Les maladies
hydrique :

El
Bouni

Type de maladie

Selon les études, il a été prouvé
qu’il existe une relation directe entre le
nombre de cas des problèmes de santé
chez les malades et les concentrations des
polluants existants dans les eaux ou émis
par les industries et les véhicules.

Les maladies à transmission

Annaba
Commune

Conclusion :

transmission

Selon le Service d’Epidémiologie
et de Médecine Préventive (SEMEP) du
secteur sanitaire d’Annaba, on a pu
accueilli le nombre de malades affectant
par la Fièvre Thyfoide et l’Hépatite
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L’étude de l’impact de la pollution
des eaux montre que la population de
Annaba et ses environs subit à certains
maladies hydriques pendant les années
2007, 2008 et 2009 représenté par la fièvre
typhoïde et l’Hépatite virale « A », ce qui
indique une contamination des eaux de
boisson par les eaux usées , alors que son
impact sur l’environnement se traduit par

les pluies acides. Ce phénomène a un effet
sur les végétaux, les animaux, les eaux, les
sols et les matériaux.
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Abstract— Low cost bentonite clay was chemically modified
using magnesium chloride in order to enhance its sulfide removal
capacity. The incorporation of Co and Al into bentonite (MB).
Batch adsorption experiments were conducted to study and
optimize various operational parameters such as adsorbent dose,
contact time, pH, and initial sulfide concentration. It was observed
that the MB works effectively over wide range of pH and showed a
maximum sulfide removal capacity of 2.26mgg−1 at an initial
fluoride concentration of 5mg L−1, which is much better than the
unmodified bentonite. Desorption study of MB suggest that almost
all the loaded fluoride was desorbed (~97%) using 1M NaOH
solution however maximum sulfide removal
decreases from 95.47 to 73 (%) after regeneration. From the
experimental results, it may be inferred that
chemical modification enhances the sulfide removal efficiency of
bentonite and it works as an effective

Key-Words:
Bentonite, LDH, Modification, Adsorption,
Sulfide.
I. INTRODUCTION

Rapid development in social and economic area
has created a serious environment contamination
of soil and groundwater. The discharge of toxic
material and contaminant has increased
significantly during the last few years. Sulfides
presence in waste waters is a nuisance to human
health and environment due to their toxicity and
unpleasant odor (rotten eggs), making it
inconvenient to consumption even at small
concentrations [1].
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Chemical methods for removing sulfur (S)
compounds caused product quality reducing and
side effects on aquatic environments.
Among the available methods for removing these
pollutants, adsorption is still one of the most
preferred methods, especially for effluents with
moderate and low pollutant concentration [2] .
In the last decades clays especially minerals ones
have gain an important interest in waste water
treatment, due to their abundance, affordable
price, and their various chemical and physical
properties (cation exchange, porosity, high specific
surface, and thermal and mechanical
stability…etc).
Bentonite is a clay mineral belongs to smectite
group; these latter have the highest surface area
and exchange capacity among them all, allowing
them to be used in water treatment industry as
adsorbent.
Their negative surface charge adsorb only
cations, which require a modification to adsorb
anions as well, there are three major modification
reaction: organic (using surfactants ex: CTAB)
[3], inorganic (using metallic salts as precursors)
[4], and inorganic-organic (using the combination
of both).
Recently, LDH based nanocomposites such as
those hybridized with carbon materials, polymers
or anions have been increasingly studied for the
removal of various toxic pollutants from waste
water. These nanocomposites exhibit mixed
qualities of the parental materials which resulted
in improvement in surface area, higher anion

exchange ability and excellent selectivity. The
superior character
istics of LDH nanocomposites resulted in signifi
cant improvement in adsorption properties [4].

II.2. Preparation of LDH-Bent:

In this work we synthesize an anionic bentonite
from metallic salts and sodium hydroxide to form
LDH to adsorb sulfides from synthetic waters,
effect of adsorbent and adsorbate dosage, pH, time
contact are also studied.

II. MATERIALS AND METHODS
Bentonite was purchased from ENOF (Entreprise
national des
non ferreux) in powder form with
73µm size, Cobalt (II) nitrate hexahydrate [Co(NO
3)2·6H2O] was purchased from Sigma Aldrich
CO. (USA). These chemicals and all other
chemical reagents (NaOH and H2SO4) used were
of high purity and were used without any
puriﬁcation. De-ionized water was used for
preparation of sulfides at 1000 mg/l concentration
and as a stock solution for all dilution purposes
II.1. Activation of bentonite:
In a reactor of 500cm3 equipped with a
refrigerant, an agitator, and a thermometer, dry
bentonite is introduced, followed by sulfuric acid
solution. The mixture is then heated to about
100 ° C, temperature is kept constant throughout
the process of activation, by the water bath. The
attack is further maintained under constant
agitation. The contact time is determined from the
moment the temperature of the suspension reaches
100 ° C. Activated bentonite is subsequently
filtered, then washed with distilled water until all
traces of acid have disappeared acid. The washing
is finished when the filtrate no longer gives
reaction of the sulphates with barium chloride.
Once the bentonite is free of sulphate ions, it is
then dried at 105 to 110 ° C, crushed and finally
sieved.
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About 0.03 mol of divalent cation salt,Co(NO3)2
·6H2O, was added to 0.01 mol of trivalent cation
salt, Al(NO3)3 .H2O put in 500ml round bottom
ﬂask. 60 ml of water was added to dissolve the
mixture after which it was stirred vigorously at
600 rpm in an oil bath at 60 °C for 15 mins.
Subsequently 1 M NaOH was added drop by drop
to stabilize the pH at 10 ± 0.5 while maintaining
the stirring speed and the temperature at 60 °C.
Thereafter, the temperature was raised to 90 °C
and stirring increased to 1000 rpm while the
reaction was reﬂuxed for 24 h. The suspension
obtained was centrifuged and washed twice with
deionized water and then followed by two
washings using ethanol to remove impurities. The
densely-obtained slurry was dried in a vacuum
oven at 90 °C for 24 h. The B-CoAl was
synthesized via a modiﬁcation made to the
procedure outlined above prior to the
coprecipitation reaction stage. At that point, 500
mg of the bentonite in 60 ml of deionized water
was ultrasonicated at 60 rpm for 30 min. The
mixture was then added to the dissolved mixture
of the divalent and trivalent salts after which
remaining steps were implemented to produce
The 500 mg bentonite used was in a total mixture
of 12.98 g which was 3.852% by weight bentonite.
II.3. Batch adsorption experiments:
Batch mode adsorption tests were carried out to
explore the eﬀect of pH, contact time, initial
sulfide concentration via equilibrium and kinetics
studies. Exactly, 5 mg of each adsorbent
containing 40 ml of sulfide solution (20−100) mg/l
in 50 ml plastic tubes was agitated for 5–240 min
at 275 rpm and at diﬀerent temperatures (25, 35,
45 °C). The initial pH of the solution was adjusted
to desired values using 0.1 mol/l H2SO4 and
NaOH solutions. After agitation, the mixture was
centrifuged at 4000 rpm for 10 min to separate the
spent adsorbent from the residual sulfide in

solution. The ﬁnal concentration of the pollutant in
the supernatant was quantiﬁed by a
spectrophotometer set at a wavelength
of 530 nm

the ratio of surface active sites to total sulfide is
high and therefore the interaction of sulfide

III. RESULTS AND DISCUSSION
A. Effect of contact time:
The effect of contact time on fluoride removal
efficiency of sulfides was studied. It was observed
that the sulfide removal gradually increases with
time and reaches equilibrium in 10–12 h after
which, no significant increase in the fluoride
removal was observed. Therefore, 12 h duration
was considered as the optimum equilibrium
contact time for further adsorption studies.

Figure1: Effect of adsorbent dosage on pourcentage of
sulfide removal for raw bentonite and modified bentonite

.

B. Effect of adsorbent dose:
It was observed (fig1) that, sulfide removal
efficiency increased from 2.9% to 95.47% with
increase in adsorbent dose of 0.2–6 g L−1 of MB,
while it was almost negligible in case of bare
bentonite. This increase in the sulfide removal
efficiency of MB with increase in adsorbent dose
was obviously due to the enhancement in the
number of activesites available for adsorption of
sulfide ions. In the present study, the sulfide
concentration below 1.5mgL−1 was achieved at an
adsorbent dose of 3 g. L−1 .
C. . Effect

of adsorbate dose:
It was observed (fig 2) that with increase in the
initial sulfide concentration, percent removal of
sulfide decreases, while the sulfide adsorption
capacity increases. This decrease in the percent of
sulfide
removal is obviously due to the availability of
more sulfide ions in solution at higher fluoride
concentration, which also indicates that the
fluoride binding capacity of MB was almost
exhausted. However, at low sulfide concentration,
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Figure 2 : Effect of sulfide initial concentration on
adsorption pourcentage removal

with the active sites on adsorbent surface was
sufficient for efficient sulfides removal
D. Effect of pH :
The pH of medium is one of the crucial parameters
that can influence the fluoride removal efficiency

significantly, and helps in understanding the
fluoride uptake mechanism of the adsorbent.
The effect of pH on the sulfide removal efficiency
of MB was investigated over the pH range of 3–
11. It is evident from the results that MB showed
significantly high sulfide removal efficiency over a
wide range of pH 3–10. Decline of about 17% in
the sulfide removal at pH> 10 was observed which
may be due to the abundance of OH− on the
adsorbent surface which may affect the
sulfide uptake due to extreme competition with
OH− (fig 3).

Figure 3 : Effect of pH uptake on sulfide adsorption on raw
bentonite and modified one

IV. CONCLUSION

The chemical modification of bentonite clay with
magnesium oxide results in significant
enhancement in its fluoride removal efficiency. It
was found that modified bentonite showed
significant fluoride removal efficiency over wide
range ofpH(3–10).Maximum fluoride adsorption
capacity was found to be 2.26mgg−1 at an initial
fluoride concentration of 5.52mgL−1
favorable.
Negligible leaching of metals was observed
from the adsorbent and it is possible to regenerate
MB with strong alkali (NaOH) treatment.

435

REFERENCES
[1] S.Abd Rahim, R.Shuan Koh, Materials today
proceedings, p 22069-22073, 2018
[2] Ana Flavia Locateli Godoi, Anderson
Marlon Grasel, Gabriela Polezer, Andrew Brown
ions, Removal of sulfur compounds and siloxanes
by physical and chemical sorption, J.Speration and
purification, 209, 2017, 542-549.
[3] H. Zaghouane-Boudiaf ⁎ , Mokhtar Boutahala,
Sousna Sahnoun, Chafia Tiar, Fatima Gomri,
Adsorption characteristics, isotherm, kinetics, and
diffusion of modified natural bentonite for
removing the 2,4,5-trichlorophenol
[4] N.D Mu’azu, N.Jarrah, T.S.Kazeem, M.Zubair
(2018), Bentonite layered double hydroxides
composite for enhanced aqueous adsorption of
Eriochrome Black T.Applied clay science.
161(2018) 23-24.

Les Algues et Le Traitement Des Eaux
Afaf DJAGHOUBI(1), Samia HADJ-SAID(1), and Mustapha DADDI BOUHOUN(2)
(1)

Univ Oaurgla, Lab. Les réservoirs souterrains pétroliers, gaziers et aquifères.B.P 511 Ouargla 30
000, Algérie
(2)
UnivOaurgla, Lab. Protection des écosystèmes des zones arides et semi arides.B.P 511 Ouargla 30
000, Algérie
E-Mails dja_af@live.fr

Abstract— La pollution de l'environnement due
à l'évolution de la technologie est l'un des
problèmes les plus importants de ce siècle.
L’intégration des eaux avec les micro-algues est
apparue comme une solution dans une optique de
durabilité environnementale qui s’impose pour
répondre aux normes environnementales en
constante évolution. De plus de leur capacité à la
bioaccumulation des métaux lourds, ainsi que
certains composés organiques toxiques, ne conduit
donc pas à une pollution secondaire. Il est
maintenant admis que les systèmes de traitement
des eaux par les algues sont aussi efficaces que les
systèmes de traitement conventionnels. Dans cette
revue, nous mettrons en évidence le rôle des
micro-algues dans le traitement des eaux.
Key-Words—microalgues;
bioaccumulation.

eaux; traitement;

I. INTRODUCTION
L’utilisation des molécules comme un adsorbant
pour accumuler les minéraux des eaux est
entreprise depuis une soixantaine d’années [1]-[2].
La technologie et la biotechnologie de la culture
de masse de microalgues ont été beaucoup
discutées [3]-[4]. Bien que la bioaccumulation par
la biomasse microalgale a attiré l'attention des
chercheurs comme indique des centaines de
publications en termes de coûts et d’énergie [5][6]-[7]. Le concept d'utilisation d'algues dans le
traitement de l'eau a été proposé pour la première
fois par des travaux d’Oswald et Gotaas (1954) [5]
et de collaborateurs de l’Université de Californie.
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Les micro-algues sont des micro-organismes
photosynthétiques qui utilisent l'énergie du soleil
pour se développer, consommant les minéraux et
CO2 [8]. Ils accumulent des matières organiques
sous forme de protéines, lipides, glucides,
hydrocarbures et autres petites molécules et
pigments [9].
Les algues cultivées dans les eaux usées ont de
nombreuses utilisations potentielles. Elles peuvent
être décrites comme aliments pour animaux et
poissons, produits chimiques et engrais,
bioplastiques, peintures ainsi colorants [10]. Des
recherches approfondies ont été menées sur la
croissance et l'élimination des éléments nutritifs
des eaux usées par les microalgues. De
nombreuses espèces de micro-algues se
développent efficacement dans les eaux usées
telles que les algues vertes soit Clorella sp. [11][12] et Scenedesmus sp. [5]-[6]-[13] ; les
cyanobactéries soit Spirulina sp. [14]-[15]-[16] et
Phormidium sp. [13]-[17]-[18], ainsi que les
diatomées [19]. Ces études ont évalué la qualité de
l'effluent final et ont déterminé l'efficacité de
l'élimination des nutriments, de la demande
chimique et biochimique en oxygène, des métaux
lourds, des antibiotiques et des substances
radioactives, ainsi que des micro-organismes des
eaux usées.
II. PROCÉDÉS DE TRAITEMENT TERTIARE
Les procédés de traitement conventionnels
primaire et secondaire des eaux ont été introduits
afin d'éliminer les matériaux facilement décantés
et d'oxyder la matière organique présente dans les
eaux usées. Cependant l’effluent secondaire est
chargé en azote inorganique et en phosphore; un

processus tertiaire complet visant à éliminer
l'ammonium, le nitrate et le phosphate sera donc
d'environ quatre fois plus chère que le traitement
primaire. Ainsi un traitement quaternaire et autre
quinaire pour éliminer des métaux lourds, des
composés organiques et minéraux solubles seront
d'environ huit et seize fois plus coûteuses que
celui de traitement primaire [20]-[21].
Le system de la culture de microalgues est
entièrement négatif en carbone, car le CO 2
consommé par les algues est supérieur à la
quantité libérée dans l'atmosphère [10]. Il offre
une approche plus efficace pour éliminer les
nutriments et les métaux, sans danger pour
l'environnement, que le traitement tertiaire
conventionnel en termes de coûts et d’énergie
[17]-[28]-[22]-[23]. Cette approche peut être
réalisée avec peu ou pas d'utilisation d'additifs
chimiques [16]-[23]-[24]. Il a été également
proposés ce système en tant que processus de
traitement secondaire plutôt que tertiaire avec une
hyper concentration microalgale [11]. Par
conséquent, une fois que les algues ont absorbé les
éléments nutritifs contenus dans les eaux ; les
effluents peuvent être décantés et les algues
peuvent ensuite être récoltées [22].
III. MECANISME DU BIOTRAITEMENT LES
Le concept de traitement des eaux par les
microalgues n'est pas difficile à comprendre. Les
algues utilisent des nutriments provenant du
milieu aquatique, tandis que les eaux à traiter
contiennent une quantité de nutriments pouvant
être utilisés par les algues [10]; Ceux-ci
comprennent plusieurs macronutriments tels que le
carbone, l'azote et le phosphore, le soufre, le
potassium, la silicone (pour les diatomées), et un
certain nombre d'oligo-éléments tels que le cobalt,
le molybdène et le manganèse les minéraux, et
plusieurs vitamines telles que Bl2 et thiamine [25].
Elles utilisent la lumière comme source d'énergie
et le CO2 comme source de carbone et absorbent
les nutriments pour leurs fonctions cellulaires [8].
De manière générale, la bioaccumulation des
minéraux se déroule en deux stades. Le premier
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stade, considéré comme l'adsorption physique ou
échange d'ions à la surface cellulaire, il est très
rapide et réversible [26]. Le deuxième stade, c’est
l’absorption, lié à l'activité métabolique et plus
lent [26]-[27]. Les parois cellulaires des
microalgues ont une grande capacité à lier les
minéraux [26]- [28]. Chez les algues, deux types
de liaisons entraînent l’adsorption sur la surface de
la cellule ; liaisons ioniques générées par une
charge de surface négative, et liaisons covalentes
avec les groupements fonctionnels des protéines
et polysaccharides membranaires [29]. Ils peuvent
fournir des groupes de liaison comprenant un
groupe amino et carboxyle, l'azote et l'oxygène de
la liaison peptidique, le phosphate et les radicaux
sulfate où les minéraux peuvent réagir [30]. Une
telle formation de la liaison pourrait être
accompagnée d'un déplacement des protons,
comme déterminé par le pH. L’absorption
intracellulaire des métaux lourds à peut être assuré
par le même mécanisme que celui utilisé pour
transporter les ions essentiels du point de vue
métabolique, tels que le potassium, le magnésium
et le sodium [26].
IV. REDUCTION DE LA DBO/DCO
Les algues sont un moyen efficace de fournir
aux bactéries aérobies l’oxygène nécessaire par la
photosynthèse. La DBO est principalement
éliminée par l'oxydation de la matière organique
par des bactéries aérobies [31]. L'oxygène
nécessaire à l'oxydation de la DBO provient de
l'activité photosynthétique de la micro-algue [5].
En réduisant ainsi les coûts élevés d'aération
mécanique constatés dans les traitements
traditionnels des eaux usées .Un kg de DBO
éliminé par oxygénation photosynthétique ne
nécessite aucun apport d'énergie, alors que dans le
processus de boues activées, un kWh d'électricité
est nécessaire pour l'aération afin d'éliminer un kg
de DBO [32]. Su et al. (2011) [33] ont constaté
que les réductions de la demande biochimique en
oxygène (DBO) et de la demande chimique en
oxygène (DCO) étaient respectivement de 22% et
38%. Tandis que Colak et Kaya (1988) [34] ont

rapportés d’une réduction de 68,4% et 67,2-77%
pour la DBO et de la DCO respectivement dans les
eaux usées.
V. ENLEVEMENT DES NUTRIMENTS N ET P
De nombreuses études ont démontré le succès de
l'utilisation de cultures d'algues pour éliminer les
nutriments des eaux usées riches en composés
azotés et phosphorés [22]-[33]. Le taux de
croissance des algues n'est pas affecté par la
source d'azote inorganique (NH4-N, NO3-N, NO2N). Cependant, les nitrates et les nitrites doivent
être réduits en ammoniacal avant l'assimilation
[25], et la consommation de nitrate ne se produit
pas avant que l'ammonium soit presque
complètement consommé [31]. Les phosphates
inorganiques jouent un rôle important dans la
croissance cellulaire et le métabolisme des algues
[25]. Au cours de leur métabolisme, le phosphore,
de préférence sous forme de H2 PO-4 et de HPO2-4
[35]. Afin d'assurer une utilisation simultanée de
l'azote et du phosphore, le rapport N / P doit être
dans un intervalle approprié [36].
Les cyanobactéries Arthrospira sp sont capables
d’éliminer 84–100% de l’azote ammoniacal et 72–
99% du phosphore des eaux usées [14]-[15] .Ainsi
que les chlorophycées Chlorella sp les niveaux de
phosphate ont été réduits de 76-80% et 63-84%
d’azote [15]-[37]-[38]. Dans d'autres études, avec
différentes microalgues, l'efficacité d'élimination
de l'azote était de 23 à 100%, tandis que son
efficacité de l'élimination du phosphore était de 12
à 100% [6]-[39]. Ces taux d’élimination sont
influencés par des facteurs variés tels que le pH
[13], l’intensité lumineuse [17], la température
[18], et le rapport N/P [36].
VI. ENLEVEMENT DES METAUX LOURDS
Il a été largement rapporté que d’ions
métalliques, notamment de Chrome [40], Plomb
[41], Zinc [42] , Sélénium [43] , Cadmium et
Nickel [44] étaient efficacement éliminées par les
systèmes de traitement des eaux usées par les
microalgues. L'adsorption est considérée comme le
plus contributif à l'élimination globale des ions
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métalliques, qui peut être réalisée à la fois par des
cellules d'algues vivantes et mortes [20]-[45], Les
groupes fonctionnels présents à la surface des
cellules sont capables de se lier à des ions
métalliques, ce qui rend les micro-algues un
excellent capteur de métaux lourds [10].
La quantité de minéral
adsorbé par les
microalgues est directement liée au nombre de
sites de liaison [26].Il existe une certaine
variabilité dans les taux d’enlèvement des métaux
lorsque différentes algues sont comparées pour le
même métal. Bien que la biosorption d'un métal
peut être influencée par la présence d'autres
métaux. [26]. Certains métaux peuvent présenter
une réduction significative de leur assimilation
en présence d'un autre métal, tandis que la
capacité d'assimilation du second élément (le
co-ion) n'est pas significativement affectée [46].
VII. CONCLUSION
Traitement des eaux par les microalgues offre
une option efficace pour, à la fois, recycler les
nutriments et améliore la qualité de l'eau. Il est
entièrement négatif en carbone et efficace de
fournir aux bactéries aérobies l’oxygène nécessaire
par la photosynthèse. Ce type de traitement
semble bien performer par rapport aux procédés
chimiques qui peuvent conduire en général à une
pollution secondaire. Il est maintenant admis que
les systèmes de traitement des eaux par les algues
sont aussi efficaces que les systèmes de traitement
conventionnels.
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Abstract— This study aims to highlight the impact
of urban discharges on chotts and sebkhas brines
in the Algerian Low Sahara. The physicochemical
analysis revealed that these discharges are heavily
loaded with mineral and organic matter expressed
in terms of : nitrates (0.5 to 1356 mg/l),
phosphates (62 mg/l), COD (82 to 710 mg/l),
BOD5 (20 to 123 mg/l) and SM (67 to 149 mg/l).
Due of the still widespread practice of "everything
in the sewer", and the review of these results,
emphasize very well the terrible degradation of
these receiving environments by urban discharges.

the Grand Erg Oriental. It is limited by: the
Saharan Atlas Mountains in the North, the Saharan
Dorsal and the Great Western Erg in the West and
the Tademaït Plateau and Tassilis N'Ajjers in the
South. This depression opens to the North-East on
the Gulf of Gabes and the Mediterranean, and
covers an area of 720,000 km2 between 35° and
28° North latitude and 3° to 11° East longitude. It
is a region of shallow valleys and low plateaus [2]
(Fig. 1).

Key-Words— Brines, Chotts, Sebkhas, Low
Sahara, Releases, Degradation.
I. INTRODUCTION
ater is one of the essential elements in our life.
WAfter being used, the largest part is returned to
the environment. As this water is usually loaded
with organic matter, it causes an increase in
phosphorus and nitrogen concentrations, promotes
eutrophication of the aquatic system and therefore
becomes an important source of pollution for the
receiving environment [1]. In the Algerian Low
Sahara, urban discharges in the chotts and
sebkhas, constitute a serious factor of pollution
favored by certain climatic conditions like the
temperature and the sun. For this purpose, we try
in this study, to determine the global parameters of
pollen and to highlight the impact of these urban
discharges on the receiving environment chott and
sebkha.
II. STUDY SITE
The Algerian Low Sahara is a vast depression (37 to 300m above sea level), partly occupied by
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Figure 1. Location of the study site

III. MEANS AND METHODS
From 2009 to 2016:
- 67 samples were taken and analyzed in
accordance with the protocol developed at the
transfer geochemistry laboratory at CNRS
Toulouse France (LMTG UMR 5055);
- 107 samples were collected and analyzed
according to the protocol developed by [3].
The elements NO3 and PO4 were determined by
the HPLC method (ionic chromatography in liquid
phase under pressure).
COD (Chemical Oxygen Demand), BOD5
(Biochemical Oxygen Demand) and SM

(Suspended Matter) were determined according to
[3].
pH (Potential of Hydrogen), electrical
conductivity, temperature and dissolved oxygen
are measured in situ after each sampling using
handheld devices (HI-9829, Multi-3430).

mineralization. It is a numerical expression of the
capacity of the brines to conduct an electric
current measured in mS/cm. The results obtained
show a significant variation of the mineralization
expressed in mean conductivity. These results
could be explained by the contact or not with the
urban discharges.

IV. RESULTS AND DISCUSSION
To predict the impact of the discharges on our
receiving environment chotts and sebkhas, and to
evaluate the index of degradation of the brines, it
is necessary to determine certain physico-chemical
parameters.
The results of physico-chemical analyzes (Table
I), allow to note that :
- The temperature of the brines follows the
ambient temperature. The minimum values (14°C)
are recorded in January and February and the
maximum values (31°C) in July and August. The
average is varied between 18 and 23°C (Fig. 2).

Figure 3. Hydrogen potential of brines
- The values below 50 mS/cm recorded at Chott
Aïn El Beida and Sebkhet Safioune, show the
contact of these environments with wastewater
discharges. Maximum values (above 150 mS/cm)
are recorded in the case where the brines are out of
contact with urban discharges: the case of Chott
Beghdad and Chott Merouane (Fig. 4).

Figure 2. Temperature of brines
- The pH indicates the basicity or the acidity of
the brines. The minimum and maximum extreme
values measured are between 6.5 and 9.4 (Fig. 3)
for brines in contact with or out of contact with
urban discharges. Its role is crucial in the growth
of microorganisms; when it is less than 5 or
greater than 8.5 the growth of microorganisms is
directly affected.
Electrical conductivity is one of the simplest and
most important parameters used to control brine
quality. It tells us about the salinity and degree of
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Figure 4. Electrical Conductivity of brines
- The presence of dissolved oxygen conditions
the degradation reactions of organic matter and the
biological equilibrium of lacustrine environments.
The state of oxygenation of our samples shows
extreme minimum and maximum values of 1.6 to
7.6 mg/l respectively for Sebkhet Safioune and
Chott Beghdad (El-Bheir). These values make it
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is more marked where is observed easily in the
field: organic matter, smells, etc.

Table 1. Physico-chemical parameters of brines

possible to deduce that these samples are very
degraded.
- The SM varied from 67 to 149 mg/l.
- The organic pollution expressed by the BOD5,
presents significant concentrations between the
sites in contact and the sites out of contact with the
urban discharges. The average values recorded
vary from 20 to 123 mg/l. These values could be
explained by the abundance of organic matter
essentially in dissolved form.
- The pollutant load expressed by the COD is
one of the most important criteria used in the
design of a wastewater treatment. The average
value recorded is varied between 82 and 340 mg/l.
Nitrates, like other forms of nitrogen, evolve
very rapidly in the natural environment according
to the nitrogen cycle. Its presence is generally
associated with agriculture; it is a better sign of
pollution of agricultural origin. But in our case,
nitrates originate from untreated wastewater :
- The maximum extreme values are recorded at
Sebkhet Safioune (1.3 g/l). The 126 mg/l value
recorded at Chott Beghdad is certainly associated
with the excess of nitrogen inputs by manure
spreading and agricultural activities. At Chott Ain
El-Beida the concentration is of the order of 49
mg/l. Low levels are recorded at Sebkhet Safioune
and Chott Aïn El-Beida;
- Similarly, the recorded levels of phosphates
(PO4) are important at Sebkhet Safioune (62 mg/l).
Total phosphorus (Pt) assumes values of 0.1 to 3.7
mg/l in Chott Beghdad and Chott Aïn El-Beida,
respectively. The presence of phosphate is an
indicator of eutrophication that is clearly related to
an excess of mineral nutrients directly derived
from the mineralization of organic matter from
wastewater.
On the basis of nitrate and phosphate contents,
it can be deduced that these two indices clearly
identify the degradation and eutrophication of
these lacustrine environments. As we have said,
the highest grades are recorded at Chott Ain ElBeida and Sebkhet Safioune where the pollution is
the strongest and the most obvious. In addition, it

Given all these data, we can say that Chott Aïn
El-Beida and Sebkhet Safioune are terribly

polluted, and it is impossible to maintain them as
brine preserved environments. What confirms this
point of view are the practices and decisions of
local and national authorities through the
classification of these places as potential release
zones. Chott Beghdad for example, is a natural
environment
requires
preservation
and
development on the mining plan like that of Chott
Merouane. Sadly ; in recent years this chott is
threatened by the non-responsible orientations of
the local authorities of the considered as area of
discharges of sewage.
The elimination of discharges of raw water,
organic matter and pollutants is one of the positive
actions to enhance and conserve these natural
environments. It will contribute to:
- Limit pollution pressure in nitrates and
phosphorus and improve the chemical quality of
brines, biological environment and ambient air;
- Limit the return of polluted water to the
surface water table.
V. CONCLUSION
The chemical analysis of the brines shows high
concentrations of: COD, BOD5, NO3 and PO4.
This reflects a certain and dangerous pollution of
chotts and sebkhas in the Algerian Low Sahara. It
is certain that these lacustrine environments are
influenced by discharges of wastewater typically
domestic. The high organic load estimated by the
measurement of BOD5 and COD suggests
significant organic pollution. According to the
standards, the waters in these environments are
almost ten (10) times more loaded with organic
matter.
If nothing is done to protect these environments,
the impact of human activities could have
irremediable consequences.
So, what to do?
- It is obliged to suppress discharges of raw
water into these environments;
- Check the efficiency of wastewater treatment
at already established treatment plants;
- Reuse treated water in agricultural needs, etc.
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It is also necessary for the state to impose its
authority on the different sectors to comply with
the regulations in force regarding the protection
and respect of the environment.
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Abstract. In Hassi-Messoud’s oil industry, the
systems which are water based (WBM) are
generally used for drilling in the first phase. For
the rest of the well, the oil mud systems are
employed (OBM). In the field of oil exploration,
panoply of chemical products is employed in the
drilling fluids formulation. These components of
different natures and whose toxicity and
biodegradability are of ill-defined parameters are;
however, thrown into nature. In addition to the
hydrocarbon (HC, such as diesel) which is a major
constituent of oil based mud, we also can notice
spills as well as a variety of other products and
additives on the drilling sites. These wastes are
usually stored in places called (crud wastes).
These may cause major problems to the
ecosystem. To treat these wastes, we have
considered two methods which are: solidification/
stabilization (chemical) and thermal. So that we
can evaluate the techniques of treatment, a series
of analyses are performed on dozens of specimens
of wastes before treatment. After that, and on the
basis of our analyses of wastes, we opted for
diagnostic treatments of pollution before and after
solidification and stabilization. Finally, we have
done some analyses before and after the thermal
treatment to check the efficiency of the methods
followed in the study.
Keywords: Wastes treatment, the oil pollution,
the norms, wastes drilling, stabilization,
solidification, well.

I. Introduction
The development of the oil industry has created
many environmental problems that contribute in
the degradation of some natural ecosystems,
especially sheets of groundwater. The
environmental laws require adequate treatment of
these wastes in order to avoid any degradation.
The oil industry in the region of Hassi Messaoud
is very developed which produces industrial
waste with dangerous elements. During the
drilling a large quantity of solid and liquid
industrial wastes are generated. These releases
contain toxic chemicals such as heavy metals and
organic pollutants. (6). These elements cause
problems for the humans, animals (3) and plants.
(2). Additional information can be given by (8).
So, what are the treatment methods and their
effectiveness?
The study area is in the field of Hassi Messaoud,
which is about 850 km in the south of Algiers and
350km from the Tunisian border. (2).
The aim of this work is to find solutions that can
reduce or stop the influence of these toxic
elements. For this purpose we adopted a method
of work, beginning with a literature search for oil
drilling, drilling fluids and waste products used
(9). We made site visits to recognize near by the
identity of these wastes, their chemical
components and their influence on the
environment and we have seen the appropriate
means to treat these wastes and to a make limit
concerning their negative influence. It was found
that there are two methods of treatment which are
chemical and thermal (5). These methods based
on the utilization of cement inerting and
utilization of high temperatures to trap toxic
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elements (4). More details on this process can be
given by (7).
This field work is made to diagnose the treatment
methods of these wastes, and make the
neutralizing of these toxic products efficteve.
Sampling of waste is done according to
conventional methods. Samples before and after
treatment during several phases of drilling to
make a homogeneous mixture, the latter are of the
oil drilling waste of Hassi Messaoud area before
and after each method of treatment, and then
transported these samples to the laboratory for
analysis and retrieve results that can improve the
use of these methods (use of equipment catalog of
heavy metals, CRD (2010)).

norms.The concentrations of heavy metals from
14.1mg/l (sample 4) and 46.5mg/l (sample 2) for
the lead, between 0.1 mg/l (sample1) and 0.2
mg/l (sample 4) for cadmium, from 5.3mg/l
(sample 4) and 12.6 (sample 2) to the Zinc.and
between 1.2mg/l (sample 4) and 1.8mg/l (sample
1) to manganese. While the norms of lead,
copper, chromium, cadmium, zinc and
manganese are 01, 03, 0.1, 0.2, 05, and 01 in
succession. These norms are indicating in the
Official Gazette of the Republic of Algeria
(1993). Some environmental laws in the Official
Gazette 2005 version, (2005) and 2007 version
(2007).
After comparing the results of the previous
elements their norms and standards who indicate
in the reference (11).
we can say that there are values that exceed the
maximum limits for example in (sample 1) the
value of lead is equal to 32.6 mg /l, so it exceeds
the norm of lead that is equal to 0.1 mg/l, and the
same value for the zinc in the (sample 2) is equal
to 12.6 exceeds the maximum value (0.5 mg/l)
and the same for manganese.
For oils Tenures there are two values that exceed
the norms in the 5 and 6 samples (9.61%>5%).
According to the above table so the hydrocarbon
and heavy metals are harmful elements
conventionally.

2. Results and Discussion
2.1. Results of analysis of the Crude wastes
(before treatment)
the results of analysis of Nine samples showed
that the toxic components are the hydrocarbon ,
heavy metals (Pb , Cu, Cr , Cd , Zn , Mn).The
concentrations of hydrocarbon exceed the
conventional norms in Algeria or the variation of
between 1.98 % and 9.61 %, the maximum value
was recorded in the sample 5 (9.61 %) , the
minimum value in the sample 4 (1.98 ) . while

Table. 1: Results of the test of hydrocarbon and heavy metals for the crude wastes (before treatment)
samples
Heavy metals concentration in mg/l
Content
of oils
(%)
Lead copper chromium Cadmium Zinc manganese
(pb)
(Cu)
(Cr)
(Cd)
(Zn)
(Mn)
1
32.6
00
00
0.1
8.5
1.8
4.40
2
46.5
00
00
0.1
12.6
2.1
4.00
3
15.8
00
00
00
7.4
1.7
4.65
4
14.1
00
00
0.2
5.3
1.2
1.98
5
/
/
/
/
/
/
9.61
6
/
/
/
/
/
/
6.56
7
/
/
/
/
/
/
9.40
8
/
/
/
/
/
/
3.2
9
/
/
/
/
/
/
2.2
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2.2. Results of analyzes before and after
solidification / stabilization

7
6.5
6

oil(%)

According to the results shown in the table 3 (last
page), it was found that the concentrations are
generally less than maximum limit indicated by
the Algerian state and Sonatrach. But we record a
value that exceeds the maximum values for
example the value of lead in (sample 1) is equal to
1.8mg/l > 1 mg/l, to justify this result we suppose
that the amount of cement added is not sufficient
to trap the metal.
On the other hand we record the content of
chromium in the treated samples is equal to
0.23mg/l which is higher than those of untreated
samples 00mg/l; thus the presence of this metal in
the cement used for solidification is the origin of
this augmentation.

5.5
5
4.5
4

0

50

100

150

200

250

300

ciment (kg/m3)

Fig. 1. Changes in the content of hydrocarbons
according to the concentration of CPA425
cement.
2.2.1.2. Optimization of sand
7

oil (%)

6.5

6

5.5

2.2.1 Optimization of the method of
solidification/stabilization (chemical method).

5

0

20

40

60

80

100

sand (kg/m3)

Fig. 2. Changes in the content of hydrocarbons
according to the concentration of sand.

2.2.1.1Optimization of cement
From the figure, it was found that the content of
hydrocarbons in the presence of a fixed
concentration of sodium silicate, is inversely
proportional to the concentration of added cement
but, it can also be noticed, that between the values
of the concentration of cement between (200 and
300 kg/m3) the reduction is not very important
(from 5.08 to 4.28 % for almost double the
amount of cement added). This can be justified by
the fact that cement creates a solid matrix which
protects the film formed by the sodium silicate
and enhances encapsulation. The content of
hydrocarbons decreases as we add cement, but by
reaching a certain value of the quantity of cement
added. The content of hydrocarbons continues to
decrease but at a slower manner. The effect of the
cement is more interesting at high hydrocarbon
levels.
For economic reasons (the cost of cement), so we
have an optimal concentration of cement equal to
200kg/m3 and tries to improve the solidification
with sand.

According to the shape of the curve, we can say
that the result obtained above is improving as we
add sand. The hydrocarbon content is decreased
by 6.56% (the sand concentration is zero) to
5.21% after addition of 100 kg of sand, this is
logical because this because latter it strengthens
the matrix formed by the cement (solidifying).
We stopped at a concentration of sand equal to
100kg/m3 (we will consider in the following as
optimal) for two reasons:
•The decrease in the hydrocarbon content is very
low, almost 1% to 100 kg/m3 of sand.
• The particle size of the sand can increase the
permeability of our treated waste, thus making it
less resistant to the infiltration liquids inside the
matrix.
2.2.1.3. Optimization of sodium silicates
On this curve, it is found that the percentage of
hydrocarbons decreases to a value equal to 6.25
%, which corresponds to a concentration of
sodium silicate of 10 l/m3. After this value it is
obtained practically a bearing (or a very small
decrease) in silicate form a covering around the
contaminant and attracts Ca++ (from the
cement). The latter in turn attract other
-3-
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molecules silicates. This force of attraction
becomes weak gradually as the silicate covering
are superimposed on each other and this is what
explains the shape of the graph. The Retention of
hydrocarbons stagnant, once when it was
exceeded a certain concentration of sodium
silicate, in our case the concentration is 10 l/m3
(when it is considered as optimal).

10

oil (%)

9
8

7
6

5

9.5
9

oil (%)
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Fig. 4. Changes in the content of hydrocarbons
according to the concentration of the activated
carbon.
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8
7.5
7

2.2.1.5. Test result of solidification of the matrix:
resistance of free compression

6.5
6

0

0

5
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25

According to the graph above, we see that the
resistance of free compression for our sample
treated increases as we add cement.
We have two things: firstly making concrete from
the treated waste, requires the addition of large
quantities of cement, secondly, the pre-treatment
sample was very brittle.

silicate (l/m3)

Fig. 3. Changes in the content of hydrocarbons
according to the concentration of sodium silicates.
2.2.1.4. Optimization of activated carbon.
From the presented curve, it is found that the
content of hydrocarbons decreases to a value
equal to 5.88% which corresponds to a
concentration of the activated carbon equal to 30
kg/m3, after this value the hydrocarbon content
rises.
We notice again that our graph has an optimum,
which is moving towards a concentration not to
exceed, to avoid the contaminants immigration.

34
32
30

Resistance (kg/cm2)

28
26
24
22
20
18
16
14
150

200

250

300

cement (kg/m3)

Fig. 5. Variation of the mechanical resistance as a
function of the concentration of CPJ425 cement.
2.2.2.The content of the oil before and after
the heat treatment (TDU or TPS).
From the results recorded in the previous table it
was found that our treatment (thermal treatment)
is very effective for the hydrocarbon, besides the
results of the analysis of the sample after
treatment respond to fully the norms (lower to the
maximum tolerated values). But heavy metals
retain the same concentration before and after
treatment. So, this method is effective for
hydrocarbon, and its inverse for heavy metals.
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Table. 2: Results before and after treatment
Samples Mass of
Test
hydrocarbon
oil
sample
concentration
expressed expressed
(%)
in (g)
in (g)
Before
3.20
100
3.20
treatment
After
traces
100
traces
treatment
3. Conclusion
Based on the results obtained at the end of this
study, we argue that oil discharges present risks to
the environment because of their compositions
which exceed the maximum limits conventional
by the Algerian state (degree of contamination of
discharges of approximately 9.61 % of the oil, so
this value exceeded the 5% crud waste).
According to the application of the methods of
treatment it is found that the method of
solidification is effective for the trap of heavy
metals, So the optimum concentrations ( 200
kg/m3) for the cement, (100 kg/m3) for the sand,
(10 l/m3) for the silicate and (30 kg/m3) for the
activated carbon .
On the other side, the thermal treatment is
effective for the pollution of hydrocarbons (some
traces).
From the results shown in table 2, it is found that
the method of solidification is not a final solution
(according to the forces of free compression and
moisture that can Liberation of toxic elements so
this is the filtration of these toxic elements into
the water table.
For a good result of treatment, it is necessary to
apply a combination of solidification and heat
treatment.
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Table. 3: Concentrations of heavy metals
Heavy metals concentration in mg/l
hydro
carbon
conce
ntratio
n
(%)

Samples

Lead
(Pb)

copper
(Cu)

chromiu
m
(Cr)

Cadmiu
m
(Cd)

Zinc
(Zn)

Manganes
e
(Mn)

Sample 1
before
treatment
Sample 1
after
treatment
Sample 2
before
treatment
Sample 2
after
treatment
Sample 3
before
treatment
Sample 3
after
treatment
Sample
4
before
treatment
Sample 4
after
treatment

32.6

00

00

0.1

8.5

1.8

4.40

1,8

00

00

0.1

0.56

0.1

1.40

46.5

00

00

0.1

12.6

2.1

4.00

00

00

00

0.1

00

00

1.30

15.8

00

00

00

7.4

1.7

/

00

00

0.23

00

00

00

0.53

14.1

00

00

0.2

5.3

1.2

1.98

00

00

0.34

0.1

00

00

1.51
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sulfate; deposits; damage

I. INTRODUCTION
The natural exploitation of oil deposits, called
natural spontaneous recovery (primary) mainly due
to the initial pressure of the deposit, with the
lowering of the pressure of the deposit during
production, comes the intervention of producers to
assist the recovery of hydrocarbons, with the use
of several methods to follow, the injection of
water, gas lift......
Even with recovery assistance but it is still
mediocre, and the life of a deposit is poor over
time, this time depends on recovery rate.
The aim of this paper is to study the method of
recovery by water injection in the hydrocarbon
fields of the Algerian Sahara, and the undesirable
effects of this method, especially the barium
sulphate deposits that they are created by the
incompatibility between the reservoir water and
the injection water.
Deposits formed during production and shipping
represent a real calamity against which oil
producers have been struggling for several
decades, causing irreversible damage that is
particularly dangerous for bottom production
facilities such as surface and sometimes for the
rock itself.
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II. WATER IN OIL FIELDS
A. Injection water
Injection water used in secondary oil recovery,
the injection of water is one of the means of
maintaining the tank pressure as well as for the
washing of salt wells.
The injection may be either of the type
distributed in the oil zone or of the peripheral type
in an existing aquifer
 Washing salted wells
Some formation waters may contain 350 g / l of
sodium chloride and thus be so close to
supersaturation that a very small temperature
variation or a low water evaporation due to the fall
causing a significant precipitation of NaCl on the
walls of the tubing until capping and reduction of
the section of the tubing which leads to the fall of
production.
In order to put the wells back into production,
we intervene on NaC1 by simply sending a
quantity of fresh water. Irrespective of its use,
water injection poses serious problems of
incompatibility with reservoir water. In fact, the
reservoir waters may contain ions of barium,
calcium, and strontium, and be brought into
contact with the washing water which contains
sulphate ions. This results in the formation of
deposits in the facilities.
 Pressure maintaining water
It is used as a means of production when the
absolute static pressure at the wellhead decreases
rapidly during the exploitation of a deposit and the
recovery of oil in place will only reach a very
small percentage of the estimated reserves.

B. The reservoir water
The reservoir water accompanies the crude oil in
the producing deposit, this reservoir or formation
water can come either from the aquifer which is at
the base of the oilfields, or from the store rock
itself. This water is generally very rich in salts
until saturation; the predominant salt is sodium
chloride, but it is always accompanied by varying
amounts of calcium salt, potassium, magnesium,
carbonates, bicarbonates, chlorides, etc.
Indeed, the reservoir water sometimes contains a
considerable amount of barium strontium and
calcium.
Table 1. Average analyzes of Albian water and
Cambrian water
ALBIN

CAMBRIAN

(mg/l)

(mg/l)

(HCO3)-

170

0

CO32-

0

0

Cl-

420

210 000

(SO4)2-

600

0

Ca2+

210

36 000

Mg2+

70

6 500

Ba2+

0

800

Sr2+

0

970.00

Na+

250

80 000

K+

40

6 000

Fer total

0

5 500

pH

7.0

3.5

Density at
25°C

1.00

1.230

Profounder
(m)

1050-1350

3300-3400

barium sulphate deposits arise from the
incompatibility of two waters. The reservoir
waters may contain barium (Ba + 2) ions and may
come into contact with waters containing sulphate
ions (SO4-2). The solubility of barium sulphate
(for example) is one hundred percent. Less than
that of calcium sulphate. However, the solubility
of BaSO4 increases with the ionic strength of the
water. An excess of sulfate ions tends to coagulate
the precipitate while an excess of barium ions
tends to disperse it. The level of saturation is an
important element that regulates the rate of
crystallization for barium sulphate. The higher the
level of supersaturation, the faster the
precipitation.

Fig.1. Barium sulphate (BaSO4).
B. Conditions of formation of deposits

III. DEFINITION, COMPOSITION AND STRUCTURE OF
BARIUM SULFATE (BASO4)
A. Definition of barium sulphate (BaSO4)
This is the most troublesome salt deposit because
the solubility limits are very low and the deposits
are hard and compact. In general, the problems of
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An ion exchange in the rock can, among other
things, be the cause of the state of saturation of the
water. Whatever the case may be, the pressure
drop between the deposit and the bottom of the
well produces evaporation. Partial of this water,
which oversaturates and precipitates crystals.
Some have proposed an explanation based on
electrical charges. The water droplets containing
the seed crystals must carry a positive electric
charge, and have a larger dielectric constant than
that of the crude in which they swim. The rock is
negatively charged due to the presence of clays;
likewise, the flow currents in the pipes carry it to a
negative potential. Hence attraction and fixation
on the asperities. Crystals that have their own

polarity are electrically and mechanically retained.
Their growth is, subsequently, easy to conceive.
Precipitation of barium sulphate is however not
limited to oil reservoirs. Deposits can occur on
wells, tubings, surface facilities, or in refinery
equipment used for crude oil processing.
C. The chemical reaction
BaC12+ S04-2

BaSO4 + 2C1-

IV. COMPARISON BETWEEN THE THREE DEPOSITS
By way of comparison, the solubility of BaSO4 in
fresh water is 2 mg / l, that is to say
10 times lower than that of CaCO3, 100 times
lower than that of SrSO4 and a thousand times
less than CaSO4, but its solubility increases with
the
ionic
strength
of
water
and
can be found in a reservoir water up to 50 mg / l of
dissolved sulphates.
On the other hand, the size of the crystals
increases as the super saturation of the solution is
small.
The table below gives a comparison of the
solubility
of
barium
sulphate
and
Calcium sulphate, so this table shows that the first
one that is formed is BaSO4
Table 2. Solubility and solubility product of three
sulfate deposits.
Element

BaSO4

SrSO4

Solubility product Ksp

1 ,1.10-10

2,8.10-7

Solubility ‘S’ (mol/l)

1,05.10-5

5,3.10-4

V. DEPOSITION AND TREATMENT OF
BARIUM SULPHATES
A. The origin of barium sulphates
As a result of the interaction of the water
contained in the HMD reservoir (Cambriandeposit water which is loaded with Ba2+ barium),
and the injected water (injection water-Albianwhich is loaded with sulfate element SO42-), it
forms the deposition of barium sulfate and gives
adverse results on the equipment used during
desalting: clogging of wells and corrosion of
facilities. These two phenomena have a great
influence on the oil extraction process and
consequently a decrease in oil production.
VI. CHARACTERISTICS OF BARIUM SULPHATES
A. Physico-chemical properties of barium
sulphate
Barium sulphate has its chemical formula BaSO4.
These are colorless or white orthorhombic crystals
with a relative molecular weight of 233.4, a
relative density of 4.5 (15 ℃), a melting point of
1580 ℃ and a refractive index of 1.637. It is
almost insoluble in water with a solubility of
0.00022 to 18 ℃ and 0.0041 to 100 ℃. It is
slightly soluble in concentrated sulfuric acid and
soluble in an alkali metal carbonate solution in
which it is converted into barium is insoluble in
CaSO4
other types
of acids or bases. In nature, it exists in
6,1.10-5
the mineral form of barite.
7 ,8.10-

Table 3. Solubility products of some frequent
HMD deposits
Name of the deposit

Ionic product

Solubility products at 25°C

FeS

[Fe2+]. [S-] 2

3.2 .10-18

BaSO4.

[Ba2+]. [SO24-]

1, 1.10- 10

CaSO4 .2H2O.

[Ca2+]]. [O24-]

6,1.10-5

SrSO4

[Sr2+]. [SO24-]

2,8.10-7

Ba CO3

[Ba2+]. [CO23-]

8,10-9

CaCO3

[Ca2+]. [CO23-]

4,8.10-9

Mg CO3

[Mg2+]. [CO23-]

1,0.10-5
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Fig.2. white powder of barium sulphate

B. Crystal structure of barium sulphate
The crystals of BaSO4 as those of SrSO4 are, on
the one hand, orthorhombic with very similar
mesh, on the other hand, they are porous in nature
with a tendency to absorb foreign ions that can coprecipitate. On the other hand, CaSO4 is
orthorhombic, monoclinic with very different
meshs from those of BaSO4 and SrSO4.
Barium sulfate crystallizes in the orthorhombic
system (Pmma group). Its mesh parameters vary
according to the authors. Miyake (Miyake et al.,
1978) obtains:
a = 8.88 Å ;

b = 5,46 Å ;

which has the lowest solubility. At 25 ° C,
Rosseinsky 1958 measured by conductimetry a
solubility equal to 1.04 ˟ 10-5 mol / l or 2.5 mg / l.
The solubility product of BaSO 4 at 25 ° C. is
1.10 × 10 -10.
The solubility of BaSO4 in concentrated sulfuric
acid (density 1.853) is 15.89 g in 100 g of
saturated solution at 25 ° C. The solubility drops
rapidly when the sulfuric acid solution is diluted
(0.05 g per 100 g of dilute solution containing
83% concentrated acid).
The solubility was measured by Kohlrausch,
here the results expressed in mg of salt per 100
cm3 of water.
VII. TREATMENT OF BARIUM SULPHATE

c = 7,16 Å

DEPOSITION

A. The subtractive process
By elimination of the deposit-forming ions;
example removal of the sulfate ions S4-2
contained in the injection water, precipitating them
with BaCl 2 according to the following reaction:
𝑆𝑂42− + 𝐵𝑎𝐶𝑙2 →𝐵𝑎𝑆𝑂4 + 2𝐶𝑙−

B. Inhibitor AD32

Fig.3. Crystal structure of barium sulphate
C. Solubility of BaSO4
Solubility is the ability of a substance, called a
solute, to dissolve in another substance, called a
solvent, to form a homogeneous mixture called a
solution.
In thermodynamics, solubility is a physical
quantity denoted S denoting the maximum mass
concentration of the solute in the solvent, at a
given temperature. The solution thus obtained is
then saturated. The solubility is expressed in g / L
or in mol / L.BaSO4 is indeed the sulphate salt
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Inhibitor AD32 is a deposition inhibitor used for
the treatment of water circuits in order to avoid the
precipitation of calcium, strontium, barium, iron
and other cations in combination with sulphates,
carbonates and oxides. The AD32 inhibitor is
particularly recommended for crude oil lines and
for water injection circuits to control the trimming
of tubing, pumps, pipes, etc.

E = (Q after - Q before) / (Q before)
E: treatment efficiency.
Q after: flow after treatment.
Q before: flow before treatment.
The calculation of the treatment efficiency is:
E = (0.63 - 0.16) /0.16 = 3.9375
Therefor the treatment efficiency is:
E = 393.75%
Fig.4. the deposit inhibitor AD32
C. AD32 Inhibitor Instructions for Use
Injected directly into the system to be inhibited,
pure or diluted in water, preferably by continuous
injection using a metering pump.
Table 4.The physical-chemical properties of AD32
inhibitor.
1. Nature

2. Phosphonate

3. appearance

4. Liquid

5. Solidification temperature

6. -5 °C

7. PH

8. 6 – 8

9. Active matter

10. 25%

11. Flash point

12. 100°C (NF T 60-103)

13. Density

14. 1230-1280 Kg/m3

15. Viscosity

16. 10 m Pa/s

VIII. CONCLUSION
The increase in production flow from 26/08 /
2017and and stabilization at a good flow rate for a
month, this increase is justified by the elimination
of the damage caused by barium sulfate, so our
well is stimulated.
The determination of the treatment efficiency is
done by the following relation:
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Abstract— the objective of the work presented
is to define the hydrodynamic conditions of
Dissolved oxygen (DO) consumption by biomass
in order to understand their importance on the
proliferation
of
cells
responsible
for
biodegradation of tributary pollutants. Modeling
by adimensional analysis proves to be a crucial
tool in the prediction of the KLa transfer
coefficient that will allow us to make a temporal
follow-up. The results showed that KLa decreases
with the proliferation of biomass. The
consumption of oxygen is present in the process of
purification of the fact that Dissolved oxygen
constitutes one of the vital substrates to biomass.
A global model, derived from dimensional
analysis, is proposed for the prediction of the
transfer coefficient and mixed liquor of volatile
suspended solids (MLVSS) at 26 °C only applies
in ranges where the concentration of Dissolved
oxygen varies between 4.08 and 6.15 mg O2 / L.
Key Words — Dissolved oxygen, mixed liquor,
modeling, oxygen consumption, oxygen transfer coefficient.
I. INTRODUCTION
Wastewater treatment using the activated sludge
process, various methods are widely used to
improve the efficiency of aeration [1] who is
closely related to sludge characteristics (mixed
suspended solids (MLSS), microbial community
concentrations), and operating conditions (airflow
and dissolved oxygen levels). This process must
meet several basic requirements and create
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favorable conditions for biological material; this
will lead to the desired production. However, the
interaction between aeration and mixed liquor of
volatile suspended solids (MLVSS) deserves
special attention if it can be modeled anytime,
because it will open a new vision towards the
control and the optimization of the aeration
performances. Compressed air, which is used for
mixing, is injected into the base of the bioreactor
using a well-defined diffuser [2]. This type of
bioreactor belong to bubble columns design which
provide a simple and inexpensive method for
mixing and contacting different phases [3]. Each
bioreactor design attempts to produce a very
specific set of conditions applicable to a certain
type of cell or bacteria.
Considerable attention has been devoted to the
determination of the volumetric oxygen transfer
coefficient (KLa) where many studies involve
methods [4] that can be applied with difficulty in a
biological system. Among these, the dynamic
method [5] and the steady-state oxygen
equilibrium method [3] can be used. The
comparison of the results obtained with those
obtained with the experimental process in a small
bubble column based on the formulations
proposed by Painmanakul and al. (2009) [6] makes
it possible to give a better description of the mass
transfer in the cylindrical tanks [7]. In the range of
parameters considered, the oxygen transfer
coefficient is an increasing linear function of the
airflow rate. For a given airflow and a given
reservoir area, KLa decreases with depth of water

(submersion of the diffusers) while an increase of
MLVSS is observed. Baquero-Rodríguez et al,
(2018) [8] were unable to find mathematical
models that could be used to develop predictions
of dynamic factors and predictions of fouling of
diffusers. This is why, in the work that we
propose, we proceeded differently by using
respiratory parameters related to the studied
system which is a bioreactor, to lead to define a
suitable mathematical model.

Measurement of oxygen transfer coefficient. In
our case, the volumetric oxygen transfer
coefficient in water KLa has been measured in the
presence of activated sludge. The aeration
performance has been determined by a method
based on the rate of oxygen consumption by the
micro-particles [9]. The gas insufflation conditions
maintained at 28°C, 101325 Pa and a flow rate
between 430 and 1000 L/h. A SEA STAR HX-906
thermostat was also placed inside the basin to set
the temperature of the water at 26°C.

II. MATERIALS AND METHODS

A tank 40 x 45 x 47 cm filled with 54 liters of
wastewater is set up for the follow-up of the
aeration. This one is assured with diffusers having
orifices of 1 mm diameter submerged at 23 cm of
depth. It is connected to an LZB10 ice rotameter, a
vertical thermometer (ISO 9001) and an air filter.
Sludge recycling is provided by a TAIFU
circulation pump (GRS12 / 9-Z) (ISO 9001) and
flow rates of fluids entering and leaving the pond
are continuously monitored by GARDENA flow
meters.

Gas transfer modeling. The modeling was based
on the use of the gas velocity estimation [10, 11]
and the dissolution of the gas in the liquid phase
generates turbulences with the fluid thus
characterizing a relative importance of the kinetic
energy of its particles with respect to its
gravitational potential energy which is defined by
the number of Froude [12]. For this, we used
equations:
(1)
(2)

With QG, is the flow of the gas entering the tank.
NOR, the number of orifices located on the diffuser
and AOR, the surface of the orifice. UG, the
superficial velocity of the gas, h, the submersion
depth of the diffuser, and g, the acceleration due to
the gravity.
III. RESULTS AND DISCUSSIONS

Fig. 1. Experimental configuration at the pilot
scale.
Respirometric analyzes. The concentration of
dissolved oxygen (DO), oxygen consumption
(OUR), specific oxygen consumption (SOUR) and
temperature, were measured using a waterproof
Oximeter with integrated barometer, USB port (HI
98193) equipped with program (HI 92000).
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Respirometric analyzes. The first reported tests
were carried out on wastewater in a two-phase
medium (gas-liquid) at a concentration of DO
ranging from 4.08 to 6.15 mg O2 / L. The
respirometric analysis (Fig. 2), shows that the
interaction between DO, OUR, SOUR and
MLVSS reflects the actual response of the
microbial community to the use of electron
acceptors under the operating conditions of the
bioreactor. The gas flow rate varies between 430

and 1000 L / h. This increase in flow was
necessary to ensure the proliferation of biomass
that is related to the increase in DO and OUR. In
addition, the decrease in SOUR supports the
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Fig. 2. Evolution of biomass and parameters of respirometry.

Measurement of oxygen transfer coefficient.
Experimental KLa values were calculated as
reported by Mueller et al. (2002) [9]. The values
retained, 0.0024 and 0.0014 s-1 corresponding to
430 and 1000 L/h respectively, confirm that KLa
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decreased with the proliferation of biomass, which
contributes to the decrease of oxygen in the
wastewater (Fig. 3).

Fig. 3. Evolution of MLVSS compared to KLa
Gas transfer modeling. At 26 ° C, a global model
was proposed for the prediction of the transfer
coefficient as a function of dimensionless
numbers. It is established for the study of
parallelepipedic bioreactors and for a height of
submergents immersions less than 35 cm using the
formalism proposed by Delaplace et al., (2013)
[6]. We obtain the following model:

(3)
Another empirical model correlating transfer
and biomass production at 26°C in the bubble
column and using the formalism commonly used
for model fluids [11, 13, 14] was developed (Eq.
4). The number of transfers proposed by Roustan,
(2003) [15] was used.
(4)
With A, a, b, constant and ei, exponent whose
values are shown in Table 1. They were
determined by minimizing the sum of the squares
of the differences between the results of the
calculations and the experimental results giving
KLa (26°C) and MLVSS.
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Fig. 4. Agreement between experimental and
modeled values of MLVSS.

Table 1. Empirical values of the proposed models at 26 °C.
Superficial
gas velocity
[L/h]

KLa model [s-1]

MLVSS model [mg/L]

A

R²

a

b

R²

0,11

0,0024

0,5

-0,36

0,0024

0,986

-935,43

2560,9

0,9789

0,11

0,0024

0,5

-0,36

0,0014

0,898

-135,28

502,05

0,9344

Fig. 4, shows the experimental MLVSS as a
function of the values calculated from the eq.4:
The regression coefficient R² is 0.9789 for
microorganism mortality and 0.9344 for biomass
proliferation. The relative differences between
measured and calculated values are on average 1%
and 26.23%, respectively. The correspondence
between the calculated values and the
experimental values is therefore considered as
moderately satisfactory in the context of the
proliferation of biomass. The differences obtained
are due to the empirical nature of the established
relation, to the measurement errors (KLa,
geometrical magnitudes, airflow, etc.) and the
concentration of OD ranging from 4.08 to 6.15 mg
O2/L at 26°C.
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VI. CONCLUSION
This study clearly showed that operating
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dissolved oxygen transfer mechanism. By using
empirical correlations to estimate biomass
production it is clear that hydrodynamics has an
important place in the proper functioning of the
activated sludge process. Nevertheless, the
empirical nature of the established relationship
includes its rate of measurement errors due to
physicochemical
parameters
affecting
environments where microorganisms feed to
proliferate.
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Résumé-Un composé de polyoxométalate de type
Dawson (α2P2W17O61Co)8-, a été synthétisé et
caractérisé par diverses méthodes analytiques,
spectroscopie UV-Vis, spectroscopie FT-IR. L’activité
catalytique de ce matériau a été testée en traitement
des eaux polluées par les colorants, notamment la
dégradation de l’indigo carmine (IC), par oxydation en
solution aqueuse selon un nouveau système homogène
KMnO4/α2P2W17O61Co.
La décoloration complète est atteinte pendant les
premières minutes du processus d'oxydation par ce
système. Les résultats expérimentaux ont montré que
le catalyseur influence grandement l'efficacité de la
dégradation de (IC). L’efficacité de dégradation
maximale du colorant Indigo carmine atteinte est de
76% selon les conditions optimales suivantes : une
concentration initiale de KMnO4 0,02×10-4 M, une
masse de catalyseur de 0,15 g, un pH initial de 3 et une
concentration initiale de CI égale à 5 mg/L sous
température ambiante (25°C).
Mots clés— Polyoxométallates; KMnO4;
décoloration; caractérisation; Catalyse; Indigo
carmine;
I. INTRODUCTION
Les
eaux
résiduaires
urbaines,
provenant
majoritairement de rejets domestiques, sont traitées
dans des stations d’épuration, Le fonctionnement de
ces stations est aujourd’hui très performant et
permet une élimination efficace de la pollution
pour cette catégorie d’eaux usées[1].
Contrairement aux eaux résiduaires urbaines, les
eaux résiduaires industrielles ont des origines très
diverses
et
elles
présentent
donc
des
caractéristiques particulières qui varient selon leurs
sources : type d’industrie, procédé de fabrication…
Dans la majorité des cas, les eaux résiduaires
industrielles ne sont pas traitables directement dans les
stations d’épuration qui ne sont pas adaptées à ces
rejets [2]. Pour éliminer ses polluants des eaux usées,
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de nombreux chercheurs ont étudié différentes
techniques telles que le procédé de biodégradation [3],
le processus d'oxydation avancée [4], l'adsorption [5],
la dégradation photocatalytique [6]…. L’emploi de
procédés spécifiques permet aujourd’hui d’éliminer
la majorité des polluants de façon satisfaisante.
Cependant, ces procédés représentent souvent un
coût important. De plus, la réglementation sur la
qualité des rejets au milieu naturel se durcit
régulièrement pour éviter d’aggraver la dégradation de
l’environnement [1]. Ces deux éléments entraînent un
besoin général d’innovation dans les procédés afin de
disposer de traitements plus efficaces et/ou moins
coûteux.
Les polyoxométallates (POM) ayant des applications
dans les domaines de la catalyse, de la biologie, de la
science des matériaux [7-9]. La propriété importante
des polyoxométalates et leur capacité à se modifier en
remplaçant ou en introduisant un ou plusieurs éléments
métallique dans leur structure lacunaire, ce qui les rend
des matériaux doués de propriétés catalytiques très
intéressantes. Ainsi, ils peuvent être utilisés en
catalyse [10].
Afin de contribuer au traitement des eaux usées
pollués par les composée organiques, nous avons
synthétisé un nouveau matériau (α2P2W17O61Co)8-, par
l’incorporation d’ion métallique le cobalt Co(II) dans
un polyoxométalate lacunaire (α2P2W17O61)10-, dont
l'objectif d'étudier son efficacité catalytique à la
dégradation d’un colorant dangereux et toxique
l’Indigo carmin en présence du permanganate de
potassium en solution aqueuse. Une étude
bibliographique détaillée a révélé qu’aucun rapport
n’était disponible concernant l’utilisation de ce
nouveau système α2P2W17O61Co/KMnO4 pour la
dégradation de l’indigo carmin en solution aqueuse.

II. MATERIALS AND METHODS
A. Synthesis of Polyoxometalates
Le composé lacunaire (α2P2W17O61)10- a été préparé
à partir du composé saturé (P2W18O62)6- selon les
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procédures publiées [9,11]. Le polyoxométalate
monovacant (α2P2W17O61)10- abrégé en α2P2W17 pa été
obtenu par élimination du site WO42- (Fig.1).
Pour la préparation de polyanion substitué par du
cobalt, le α2P2W17 pur est dissous dans de l'eau et une
solution de nitrate de cobalt est ajoutée sous vive
agitation à température ambiante, conformément au
protocole [12].

bandes d'absorption très intenses entre 200 et 300 nm
sont les longueurs d'onde maximum sont 217, 210 et
220 nm pour les polyoxométallates αP2W18, α2P2W17 et
α2P2W17Co correspondant
à une transition
électronique π -d de la bande (Od→M).
Les bandes larges observées à environ 263 nm, sont
assignées aux transitions électroniques π-d de la bande
(M/O→M) (M= W, Co). [12].
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Dans un réacteur discontinu une masse de catalyseur
P2W17Co a été ajoutée à 100 ml de solution de colorant
de concentration de 10ppm. Un volume d’oxydant
KMnO4 de concentration connue a été ajouté à cette
solution. La suspension est uniformisée a l’aide d’un
agitateur magnétique sous température ambiante. Le
pH de la solution a été ajusté avec H2SO4 (0,1 M) ou
NaOH(0,1M).
Les concentrations de solution d'indigo carmine(CI)
ont été analysées à différents intervalles de temps à
une longueur d'onde maximale (λmax=611 nm) avec
un spectrophotomètre UV-Vis type Jeneway. Ce
colorant est très stable en milieu aqueux, c'est-à-dire
que sa couleur ne varie quel que soit le pH du milieu
[13].
L’efficacité de décoloration (%) de la (CI) a été
calculée comme suit:
ED= [(Ci - Cf) / Ci] × 100
Où: ED (%): efficacité de la décoloration;
Ci (mg / L) est la concentration initiale ;
Cf (mg / L) est la concentration finale de
colorant ;

III. RESULTATS ET DISCUSSION
A. Caractérisation des polyoxométalates
A.1. Spectroscopie UV-Vis
La spectroscopie UV-Vis permet de caractériser les
trois polyoxométalates grâce aux bandes d’absorption
observées (Fig.2). Les spectres UV- visibles des
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Fig.2. Spectre UV-visible des polyoxométallates

A.2. FT-IR spectroscopy
La (Fig.3) représente les spectres IR pour les trois
Polyoxometalates α2P2W18, α2P2W17 et α2P2W17Co. Les
fréquences de vibration sont selon l’ordre décroissant
suivant :
νas(POa)>νas(M−Od)>νas(M–Ob–M)>νas(M–Oc–M),
(M = W, Co).
Au niveau du spectre IR du composé monolacunaire
α2P2W17, on remarque la présence d’une bande P-O
supplémentaire, située à 1046 cm-1, l’existence de cette
bande correspondait à une perturbation importante
dans une direction du tétraèdre PO4 [11].
Cette bande disparait pour le composé
monosubstitué α2P2W17Co après l’ajout de l’ion Co2+
au polyoxométallates α2P2W17. Enfin on obtient un
spectre similaire à celui de α2P2W18. Ceci montre que
la création de nouveau composé lacunaire ayant
tendance à combler leur lacune par des élément de
substitution afin de former des (POM)s substitués
saturés.
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Fig. 3: Spectre Infra-Rouge des (POM)s

B.2.Effet de la concentration initiale de KMnO4

B. Oxydation d'indigo carmin (IC)
B.1.Effet du pH initial
Dans l'oxydation par le permanganate, le pH est
considéré comme important parce qu'il influence
fortement le potentiel redox dans un système [14].
Pour la dégradation de l' (IC) par KMnO4, une gamme
de pH entre 2 et 9 a été choisie (voir Fig4).
De nombreux chercheurs ont montré que, lors de
l'oxydation par le permanganate, le Mn (VII) dans le
permanganate est réduit à différents états, à savoir Mn
(VI), Mn (V), Mn (IV), Mn (III) et Mn (II) en milieu
acide, en milieu alcalin et neutre. La réactivité de ces
états intermédiaires dépend de la nature des réactifs et
du pH du milieu [8] selon les réactions suivantes :
MnO4+8H++5e-→Mn2+ + 4H2O +1,51 V
MnO4+2H2O+3e-→MnO2+4OH−+0,59 V

(1)
(2)

Ces résultats sont similaires à ceux obtenus par
Azmat et al. [15] Aleboyeh et al [16], et le potentiel
d'oxydation (Eo) augmente avec la diminution du pH,
et le (Eo) dans une solution acide est beaucoup plus
élevé que dans une solution alcaline et neutre. Ainsi,
plus la solution est acide, plus la capacité d’oxydation
du permanganate de potassium est grande. De plus, le
pH joue un rôle important dans la stabilité des (POM)s
dans une solution aqueuse, parce que la majorité des
(POM)s de type Dawson sont seulement stables dans
les milieux acides [10].

L’étude de l’effet de la concentration de l’oxydant
sur la réaction d’oxydation catalytique du colorant en
fonction de la concentration initiale (10 mg/L) a été
vérifié en faisant varier la concentration initiale en
KMnO4 de 0,005 à 0,2 mM. Les résultats sont
représentés sur la (Fig.5).
La concentration de KMnO4 a un effet significatif sur
l'efficacité de la décoloration. L'élimination de la
couleur du colorant augmente avec l’accroissement de
la concentration de KMnO4 dans le mélange
réactionnel. Plus de 97% d’efficacité de décoloration a
été atteints lorsque la concentration de KMnO4 était de
0,2×10-4M. Ces résultats s’expliquent par le fait que
plus la concentration en KMnO4 est augmentée, plus
d’ions permanganate (MnO-4) sont disponibles pour
oxyder l’(IC) [10]. Cependant, une augmentation
excessive des concentrations en KMnO4 diminue
d’efficacité de décoloration d’IC, à cause de l’effet
toxique dû à la présence de l’intermédiaire (Mn2+)
produit pendant l’oxydation du colorant.

Fig.5. Efficacité de décoloration d’(IC) en fonction de
concentrations en KMnO4 (pH=3, mcat=0.1 g, T=25°C).

B.3.Effet de la masse de catalyseur

Fig.4. Efficacité de décoloration d’(IC) en fonction du pH
([IC]0=10 mg/L, mcat=0.1 g, T=25°C,[KMnO4]=0.01×10-4M)
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L’étude de l’efficacité de l’oxydation catalytique est
effectuée pour différentes masse de catalyseurs allant
de 0 à 0,2 g, pour une concentration en colorant de 10
ppm à la valeur optimale du pH (pH= 3). Les résultats
de la décoloration sont représentés dans la (Fig.6).
D'après la (Fig.6), l'efficacité de la décoloration est
directement proportionnelle à la masse, jusqu'à ce que
la masse soit égale à 0,1 g, au-delà de cette masse,
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l'efficacité de la décoloration diminue où le sur dosage
du catalyseur est inutile [8].

Fig.6. Efficacité de décoloration d’(IC) en fonction de la
masse du catalyseur (pH=3, [IC]0 =10 mg/L,
[KMnO4]=0.02×10-4 M, T= 25°C).

B.4.Effet de la concentration initial de colorant
Dans le traitement des eaux usées, la concentration
du polluant organique est un paramètre très important.
C’est pour cette raison, nous avons étudié l’influence
de la concentration initiale sur le procédé de
décoloration. La décoloration a été étudiée dans une
gamme de concentration de IC comprise entre 5 et 20
mg/L, en gardant les mêmes conditions opératoires.
Les résultats obtenus sont illustrés sur la (Fig.7).
Ce résultat est en accord par ce qui a été déclaré dans
plusieurs littérature [17,18], qui ont expliqué cette
diminution observée par l’augmentation de
concentration en colorant conduisant logiquement une
augmentation des molécules des colorant qui conduit
forcément à une étape limitante à cause de
l’insuffisance d’ions MnO4- pour oxyder tous les
molécules de colorant.
Cette augmentation aussi réduit l’activité catalytique
à cause de la couverture des sites actifs du catalyseur
P2W17Co par les molécules des colorants accumulés.
Par conséquent, il est conclu que lorsque la
concentration initiale du colorant augmente, l’exigence
de la quantité du catalyseur nécessaire pour que la
dégradation augmente aussi [19]; dont leur
optimisation est nécessaire
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Fig.7. Efficacité de décoloration d’(IC) en fonction de la
concentration initial de colorant (pH=3, mcat= 0.15 g,
[KMnO4]=0.02×10-4 M, T=25°C).

B. 5.Effet de la température
L’effet de la température sur la décoloration d’une
solution de 5ppm de l’indigo carmin a été effectué à
une gamme de température variante entre 25°C et
60°C. D’après la (Fig.8) nous avons remarqué que
l’augmentation de la température de 25°C à 60°C n’a
pas un effet significatif sur l’efficacité de décoloration,
qui passe de 75.4% à 79.2 %. Cette observation a été
remarquée par plusieurs auteurs [15,18] qui confirment
que la température n’est pas un paramètre important
dans les procédés d’oxydation par KMnO4.
Comme l’effet de l’augmentation de la température
n’était pas significatif, 75% du rendement de
décoloration peut être obtenu à la température
ambiante (25°C), le choix de température ambiante
(25°C) nous permet de diminuer les coûts
d’investissement opérationnel dans les processus de
traitement réel des eaux usées [18].
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Fig.8. Efficacité de décoloration d’(IC) en fonction de la
température (pH=3, [IC]0=10 mg/L, mcat=0.15 g,
[KMnO4]=0.02×10-4 M).

B.6. Spectre d'absorbance UV-Vis du colorant
avant et après oxydation
De point de vue cinétique, l’oxydation catalytique
de l’indigo carmine se produit en deux étapes : une
première étape très rapide et une seconde plus lente.
Nous pouvons noter que plus de 90 % de la
décoloration a été effectué dans la première étape où la
majorité du KMnO4 introduit a été consommée. Audelà de cette étape nous avons remarqué que la
variation de consommation en KMnO4 devient plus ou
moins faible, la vitesse d’oxydation devient plus lente
et s’arrête totalement après 60 minutes de contact.
La décoloration a été suivi en enregistrant la
réduction de la bande d'absorption de l'indigo carmine
à 611 nm ( Fig9), qui correspond à la double liaison
C=C et qui est l’origine de la couleur, c’est la liaison
qui est sensible en premier de conduire à l’oxydation
par l’agent MnO-4. Cette observation et en accord avec
la littérature [8,20], et qui confirme que le KMnO4 a la
propriété d’oxyder facilement la double liaison C=C
dans les composés aromatiques, en remarquant leur
potentiel d'oxydation vis-à-vis l’indigo carmine.

Dawson (α2P2W17Co)8- a été caractérisé par diverses
méthodes (UV-Vis, FT-IR) et employé avec succès
comme catalyseur pour l'oxydation de l’indigo carmine
par KMnO4 dans une solution aqueuse.
L’efficacité de décoloration de l’indigo carmine
obtenue est 75% dans une solution initiale à pH=3, à
une masse de catalyseur de 0,15 g, une concentration
de KMnO4 de 0,02×10-4M, à la température ambiante
(25°C) et à une concentration initiale en indigo carmin
de 5 ppm.
L’évolution spectrale pendant le temps a montré une
disparition progressive de la bande de C=C
responsable de la couleur.
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Abstract—
This research work applies a clean technology to treat
the concentrated waste waters of a brass pickling bath.
This last contains high concentration mixture of nitric
acid and dissolved metals (Cu++, Zn++ and Pb++).
Now the studied industrial plant neutralizes HNO3 and
precipitates the metals with these 3 major drawbacks:
 Loss of an expensive acid ( 50 % of the initial
quantity ) Pollution of the treated and rejected
effluents by nitrates
 Production of a problematic ( filtration , storage ,
fate …) metal hydroxides sludge ;
To solve these problems we apply a clean hybrid
technology:
 The diffusion dialysis with anion exchange
membranes AMX; the result is excellent. We
separate and purify HNO3 with a high efficiency.
 The remaining metals mixture contains Cu++ , Zn++
and Pb++ which are processed by chemical (
selective precipitation ) and physico – chemical (
cementation ,…) methods .
Key – words: diffusionnel dialysis brass pickling bath
recovery of metals cementation.

I. INTRODUCTION
Surface treatments are intended to confer new
properties to the metal through electrolytic or
chemical deposition [1].
Brass is one of the most used alloys in the surface
treatment industry. There is the brass operation
(recovering metal parts with brass: copper, zinc
and lead). There is also the stripping operation
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before or after manufacture of brass parts. There is
also the operation where the piece of brass is
covered by another metal (nickel, copper ...), a
practice very common in this industry.
The enormous quantities of metals generated by
this industry pose major problems in the
management of this waste. In Algeria, in the
absence of controlled landfills and recycling,
sludge is either stored in factories or released into
the environment.
To reduce or eliminate sludge production, it is
necessary to apply clean technologies to the
source of the pollution [2] .These technologies are
based on the concepts of "waste minimization",
"zero discharge", "pollution prevention", ... We
will present a model example of the BCR / of Ain
Kebira (Setif). The pickling of the brass takes
place in concentrated baths of nitric acid. The
attack of the oxidized surface solubilizes Cu ++, Zn
++
and Pb ++. The spent bath will therefore be
neutralized
by
lime
with
simultaneous
precipitation of the three metal hydroxides [3].
The major drawbacks of this conventional
practice, widely applied in Algeria, are
environmental (sludge and liquid discharges
loaded with nitrates, pollution of water resources,
soil, etc.) and economic (reagents, energy, basins,
management, sludge and environmental penalties,
...). As for leaching, this also offers acid dialysis to
recover and completely recycle excess nitric acid,
isolation and selective separation of the three
metals. A publication dedicated to this theme
confirms the originality and relevance of this idea.
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II. EXPERIMENTAL






Nitric acid analysis and dialysis control : pH
and titration ;
Metal analysis : Atomic Absorption and
Visible Spectroscopy ;
Dialysis : A two compartment cell separated
by an AMX anion exchange membrane ;
Selective precipitation by different chemicals:
phosphate, NaOH…

III. RESULTS AND DISCUSSION
Diffusion Dialysis of nitric acid of the brass
pickling used bath gives an excellent output of
recuperation (approximately 50%).
Separation by selective separation and
cementation made it possible to recover the three
metals of brass pickling bath. Results represented
in tableau 1.

IV. CONCLUSION
The objective of our work is the study of
possibility of valorization of bath brass pickling
by selective precipitation, cementation and
dialysis.
The experimental study that we carried out
allowed us to note the following results:





7

Diffusionnel dialysis gives a very
important (47.86%) of nitric recovery of
acid of brass pickling.
Selective precipitation by phosphates leads
of the excellent outputs of recovery: 100 %
of Pb ++, 91.275 % of Cu ++ and 86.61% of
Zn ++.
The test of copper cementation by powder
of the zinc excess showed that the reaction
gives an excellent output (74.32%) of
copper recovery.

6
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Figure 1: Evolution of the pH of dialysate during the dialysis of
a solution of HNO3 in the system HNO3 (brass pickling)//H2O
distilled.

2.

Tableau 1: percentage of recovery of metals in the brass
pickling bath.
3.

Lead II
Copper II
Zinc II

pks

Initial
mass
(mg)

The mass
remain
(mg)

R%

43.5

6.21

≅0

100%

36.9

225.35

9.6625
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32

13.436

5.19

86.61%
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Résumé
Le présent travail a pour objectif l’étude de
l’immobilisation des ions chrome (Cr+6) dans une
solution aqueuse par adsorption sur un kaolin
naturel (KN). Des essais en batch ont été réalisés
afin d’étudier l’effet de la masse de kaolin naturel,
du pH, du temps de contact et de la température
sur l’adsorption. La capacité ultime d’adsorption
trouvée pour une masse argile de 100 g.l-1 ; à
pH=2, pendant 60 min de contact et à une
température de 40 °C est Qe = 5.15 mg.g-1.
L'équilibre adsorbant-adsorbat a été bien décrit par
le modèle cinétique de pseudo-second ordre.
Mots clés: adsorption, chrome hexavalent, kaolin
1. Introduction
Les métaux lourds entrent dans une grande
part de la pollution de l’environnement et
provoquent de graves risques sur la faune et la
flore [1,2]. L'élimination des métaux lourds des
milieux récepteurs est devenue indispensable, au
vu de leur toxicité, même à de très faibles teneurs
[3]. La pollution du littoral Algérien par les
métaux lourds a fait l’objet de quelques travaux
concernant la pollution des eaux et des sédiments
[4,5]. Les résultats obtenus par ces derniers ont
permis de signaler une pollution bien prononcée
de chrome, qui est présent en quantité élevée
(80µg/g) dans les sédiments marins [6].
L'objectif de cette étude est de vérifier la
possibilité d’emploi du kaolin naturel du gisement
de Tamazert d’El Milia (Est Algérien) comme
support pour l’immobilisation des ions chrome
hexavalent d’une solution aqueuse. A cet effet, les
différents
paramètres
qui
contrôlent
+6
l’immobilisation des ions Cr par le KN (masse
du solide, pH de la solution, temps de contact et
température) ont été optimisés. Les études
cinétiques ont aussi été réalisées.
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2. Matériel et méthodes
2.1. Matériel
L’échantillon argileux a été fourni par
l'entreprise nationale d’exploitation des substances
utiles et des non ferreux (ENOF) (El Millia,
Algérie). Les roches blanches du kaolin naturel ont
été bien broyées. La poudre obtenue a été purifiée
et acidifiée par une solution de HCl (0.1 N) puis
filtrée. La pâte obtenue a été lavée avec l’eau
distillée jusqu’à stabilisation du pH de sa
suspension, puis a été filtrée et séchée à une
température d’environ 105° C [7].
La composition chimique de cette argile
donnée par l'Entreprise Nationale(ENOF) est: SiO2
(67.90%), Al2O3 (18.60%), Fe2O3 (0.58-1.22%),
TiO2 (0.31%), MgO (0.22%), Na2O (0.39%), K2O
(0.82-3.18%) et CaO (0.07%). Sa surface
spécifique BET (SBET) est égale à 14.035(cm3 g-1)
[8].
2.2. Méthode
Les ions Cr (VI) sont obtenus par
dissolution d'une quantité bien déterminée de
Na2Cr2O7 (Fluka) dans l'eau bidistillée. Leur
dosage est réalisé par spectrophotométrie sous
forme d'un complexe formé avec le diphényle
carbazide (Prochima) sous une longueur d'onde
λ=540 nm [9].
Les pH des solutions sont ajustés à l'aide
d’une solution de HCl (1N) et NaOH (1 N).
Tous les essais de fixations sont réalisés
sous agitation.
L'efficacité d'élimination de Cr+6 est calculée par
l’équation (1):

Où, R est le rendement (%); et Ce sont
respectivement les concentrations initiales et à
l'équilibre (mg.l-1)

Séminaire International sur
l′Hydrogéologie et l′Environnement
12 – 14 Mars 2019, Ouargla (Algérie)

La quantité adsorbée est calculée en utilisant
l'expression suivante:

Où: Qads : quantité adsorbée (mg.g-1),C0:
concentration initiale (mg.l-1), Ce :concentration
d'équilibre (mg.l-1), V: volume de la solution (L),
m : masse de kaolin (g).
3. Résultats et discussion
3.1. Détermination de la dose argileuse
D'après la figure 1 qui représente l'effet de
la dose argileuse sur l'adsorption du Cr (VI) sur le
kaolin naturel (KN), on remarque que pour des
doses de 25 à 150 g.l-1 de kaolin et 50 ml de
solution de concentration de 20 mg.l-1 en Cr (VI),
la quantité adsorbée augmente avec la dose
argileuse et elle est maximale (R=88,50%) pour
100 g.l-1. Cette masse est retenue pour les essais
ultérieurs.

Fig.1. Effet de la dose argileuse sur
l'adsorption de Cr(VI) sur le kaolin naturel
3.2. Effet du pH
La fixation des micropolluants par l'argile
dépend du pH qui a un effet sur la spéciation des
composés et des matériaux. Afin d'étudier
l'influence du pH sur la cinétique de l'adsorption
de Cr(VI) sur le KN, nous avons mené une série
d'expériences en utilisant des solutions de Cr (VI)
de concentration égale à 150 mg.l-1 mises en
contact avec 100 g.l-1 de KN et à des pH variant
entre 1.0 et 7.0 à température ambiante.
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Fig.2. Effet du pH sur l'adsorption de Cr(VI) sur
KN
D’après la figure 2, la rétention maximale
des ions Cr(VI) a été observée à pH 2.0. Il est clair
que l'argile minérale est riche en divers oxydes.
Selon la distribution d’espèces de Cr (VI)
représentées sur la figure 3, nous pouvons dire que
la majorité des ions du Cr(VI) qui coexistent dans
la solution à pH 2.0 est sous forme de HCrO4-.

Fig.3. Distribution de Cr+6 comme espèces en
fonction du pH [10]
L’argile est constituée d’oxydes. Les
oxydes en solution, à pH inferieur au pH du point
zéro charge, ont tendance à former à la surface des
aqua complexes chargés positivement [11].

Où "M" représente Si, Al, etc
Cette réaction explique la diminution de
l’adsorption avec l’augmentation du pH puisqu’à
pH élevé, le nombre d’aqua complexes diminue ce
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qui entraine une diminution de l’attraction de
l’espèce du chrome, chargé négativement.
3.3. Etude de la cinétique d'adsorption
La cinétique d'adsorption nous permet de
déterminer le temps de contact nécessaire pour
l'établissement de l'équilibre. De ce fait, nous
avons procédé au suivi du le taux de fixation de
Cr(VI) d’une solution de concentration initiale de
20 mg.l-1 par le KN en fonction de temps. Les
résultats de la cinétique d'adsorption de Cr (VI) sur
le KN sont illustrés par la figure 4.

Fig.4. Cinétique d'adsorption de Cr (VI) sur le KN
D’après l’allure de la courbe Qads=f(t),
nous remarquons une forte fixation dès le début de
processus de contact et l’équilibre est rapidement
atteint (5 minutes de contact). La rapidité de
contact, peut être interprétée par le fait qu’en
début d’adsorption, le nombre des sites actifs
disponibles à la surface du matériau adsorbant, est
beaucoup plus important que celui des sites restant
après un certains temps [12]. A ce niveau, il y a un
pseudo- équilibre entre les vitesses d’adsorption et
de désorption, l'adsorption devient relativement
plus lente ce qui donne l’impression d’un
équilibre.
3.4. Modélisation de la cinétique
La forme linéaire du modèle de pseudo first ordre
(PFO) est donnée par la formule suivante:

ln(qe −qt ) =lnqe −k1t

(3)

Où : k1 (min-1) est la constante de vitesse, qt (mg g1

) et qe sont respectivement les quantités de Cr(VI)
adsorbées par unité de masse à l'instant t et à
l'équilibre.
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La forme linéaire du modèle de pseudo second
ordre (PSO)
est présentée par l'expression
suivante:
t
1
1
=
+ t
(4)
2
qt k 2 qe qe
Où: k2 (g mg-1min-1) est la constante de vitesse et
qe (mg g-1) est la quantité de Cr(VI) adsorbée à
l'équilibre.

Fig.5. Modèle PSO pour l'adsorption du Cr (VI)
sur le KN
L’étude de la courbe représentée par la
figure (5) nous permet de calculer les paramètres
de la cinétique d'adsorption. Les résultats sont
regroupés dans le tableau I.
Tableau I. Paramètres de la cinétique
d'adsorption de Cr (VI) sur le kaolin
Modèle
PFO
PSO
(min- (mg g1
1
)
)
22
0,0027 0,211

(g mgmin-1)
12,4533
1

(mg g1
)
0,1331 0,999

Après traitement de ces résultats, nous
remarquons que notre processus d'adsorption est
en bonne corrélation avec le modèle PSO
(R2=0,999).
Conclusion
Cette étude a montré que le kaolin naturel
de Tamazert (Est Algérien) pourrait être utilisé
comme nouvel adsorbant des ions de chrome
hexavalent
à partir du milieu aqueux.
L’immobilisation des ions Cr(VI) est contrôlée
par différents facteurs ( pHsolution, t contact et T).
Sous les conditions optimales
d'adsorption
déterminées,
le KN donnent une capacité
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d’adsorption maximale de Cr(VI) de Qmax=5.15 mg.g1

. Pour les données expérimentales obtenues, la cinétique
d’adsorption est mieux décri par le PSO que par le PFO
(R2=0.999).
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I. INTRODUCTION
Les solutions de chrome sont largement
utilisées dans de nombreux procédés industriels
tels que le chromage, la préservation du bois, la
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teinture de textiles, la pigmentation, la production
de produits chimiques contenant du chrome, les
pâtes et papiers industriels et le tannage. Les eaux
usées résultant de ces processus contiennent une
grande quantité de chrome métallique nocif pour
l'environnement et la santé humaine. Plusieurs
méthodes ont été utilisées pour éliminer les ions
métalliques toxiques des solutions aqueuses.
Ceux-ci comprennent la précipitation chimique,
l'échange d'ions, l'osmose inverse, l'extraction au

solvant et les processus membranaires. Parmi
ceux-ci, la précipitation chimique et
la
microfiltration sont les deux procédés appliqués
dans ce travail. De nombreux facteurs influent sur
le processus de précipitation chimique, notamment
le type d'agent de précipitation, le pH, la vitesse de
précipitation, le volume de la boue, le temps du
mélange. Le but de cette recherche était de
comparer le pH, la vitesse de précipitation, le
pourcentage d’élimination, le temps de mélange
lors de l’utilisation des quatre agents de
précipitation dans le processus de précipitation du
chrome (III) afin d’optimiser quelques paramètres.

précipitation, se fait tangentiellement à
l’aide d’une pompe à travers un module
cylindrique de microfiltration, on parle
donc d’une microfiltration tangentielle.

FIG.2 : Le pilote de microfiltration

II. MATERIELS ET METHODES

III. RESULTATS ET DISCUSSION

L’étude de la précipitation, sous forme
d’hydroxyde, du chrome III (CrCl3, 6H2O) dans
nos expériences consiste à la mise en contact, en
batch de deux solutions aqueuses. Une de 500 ml
de chrome III à 8.10-3 M et l’autre contenant
l’agent précipitant à 0.1 M à la température
ambiante (19.5°C-20°C).
Les quatre agents de précipitation utilisés dans
cette partie sont : l’oxyde de magnésium (MgO),
l’hydroxyde de sodium (NaOH), l’hydroxyde de
calcium (CaOH2), et la combinaison entre ces
deux derniers agents (NaOH + CaOH2).
L’appareil de Jar test a été utilisé pour
déterminer l’effet de chaque paramètre.

Dans notre travail la méthode d’analyse suivi est
l’UV. Il est montré que le Chrome absorbe à une
longueur d’onde de 540 nm. La figure suivante
représente la courbe de calibration du CrIII.

FIG.3 : courbe de calibration du CrIII.
La precipitaion chimique :

A-

pH= 8.6
pH= 9.25
pH= 10.9
pH= 11.8

Concentration (mol/l)

0,008

0,006

0,004

0,002

FIG.1: APPAREIL DE JAR TEST

0,000

L’étude expérimentale de la microfiltration
d’une solution contenant le chrome
trivalent est présentée dans cette partie ;
l’écoulement de la solution obtenue, après
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Fig.4: Suivi de la concentration du Cr III en
fonction du temps pour différentes quantités
initiales de NaOH+ Ca(OH)2
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FIG.5: Suivi du rendement de précipitation de Cr
(III) en fonction du temps pour différentes
quantités initiales de NaOH + Ca(OH)2

Fig.6: Variation du flux de perméat en fonction
de temps pour PTM= 0.8 bar

Tableau.1: Résultats de l’utilisation des
différents agents précipitant

Eau pure
Cr- {Na(OH)+Ca(OH) 2}
Cr-Na(OH)
Cr-Ca(OH)2
Cr-MgO
Cr-Fecl3

450
400
350
300

2

F(L/h.m )

250
200
150
100
50
0
0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

PTM (bar)

Fig.7 : Variation du flux du permeat en fonction
de la PTM (t=5min, pH optimal, et %R optimal)
NaOH
Ca(OH)2
NaOH+ Ca(OH)2
MgO
Fecl3

100
90
80
70

Rendement (%)

D’après les résultats obtenus on peut constater
que :
L’utilisation des
quatre
agents de
précipitation conduise à une élimination
trés importante
du Chrome trivalent
(CrIII) et le rendement d’élimination est
toujours supérieur à 90%.
La combinaison des deux agents : le
« NaOH + Ca(OH)2» nous a donné le
meilleur rendement d’élimination pour un
pH=10.9, ce qu’est confirmé le résultats
obtenus par les auteurs.
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la microfiltration:

30

60

90

120

150

180

210

240

temps(min)

Fig.8: Suivi du Rendement de microfiltration du
Cr III en fonction du temps
(PTM = 0.8 bar)
Conclusion :
La précipitation chimique dépond du pH,
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et de la quantité du précipitant ajoutée, et
le pH optimum pour lequel on a un
maximum d’élimination est situé dans le
domaine 9.5-10.9, ce qui confirme les
résultats obtenus par tous les articles de
références.
La combinaison de NaOH + Ca(OH)2
conduit à une élimination totale ( R=
98.98%),(résultats aussi trouvés par les 3
articles).
La variation du flux du perméat avec le
temps pour une même pression
transmembranaire, diminue, d’une manière
assez rapide au cours des premières
minutes et qu’il tend à se stabiliser vers
une valeur limite. Cette observation est
caractéristique d’une polarisation de
concentration et traduit l’accumulation du
précipité au voisinage de la membrane,
empêchant ainsi le passage de l’eau à
travers la membrane de la microfiltration,
La membrane de la microfiltration retient
le chrome trivalent quelque soit l’agent
précipitant utilisé. La combinaison
(Ca(OH)2+NaOH) nous a donné le
meilleur rendement (R= 99.58%), et avec
un pH régulier de 7.2, ce qui implique une
importante élimination du Chrome III.
Les résultats obtenus montrent aussi bien
que les quantités des flux de permeat
augmentent avec la PTM, et cela pour l’eau
pure
et
le
complexe
Cr-Agent
précipitant).Par conséquent, les flux sont
de plus en plus importants lorsqu’il s’agit
de l’eau pure comparativement à ceux du
précipité Cr-Agent précipitant surtout pour
les PTM élevées (0.8 – 1.2 bar). La
variation du flux dans le cas de la solution
complexe suit à son tour une variation
presque linéaire et elle tend vers une valeur
limite constante (elle est très précise dans
le cas d’utilisation de Na(OH) + Ca(OH)2.
L’utilisation du procédé « Microfiltration-
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Precipitation »nous permet de minimiser
l’utilisation quantitative de l’agent
précipitant, les résultats obtenues montrent
bien que la quantité des agents précipitants
utilisés
dans
le
procédé
de
« Microfiltration-Precipitation » et presque
la moitié lorsque l’utilisation de la
Précipitation chimique seul, ce qui fait
l’objet de notre étude.
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Abstract
In this work, pumpkin peels (PP), an agricultural
solid waste, is proposed as a novel material for the
removal of Malachite Green (MG) from aqueous
solutions. The studies were carried out under
various experimental conditions such as stirring
speed, ionic strength and temperature of solution
to assess the potentiality Pumpkin Peels for the
removal of malachite green dye from wastewater.
The results show that increasing in stirring speed
leads to an increase in adsorption capacity at
equilibrium. The best amount adsorbed at
equilibrium was obtained at stirring speed of 300
rpm. The adsorption of MG is favored by high
temperatures. The ionic strength disadvantages the
adsorption of the dye.
Keywords: Pumpkin Peels , Dye, Malachite
Green, Wastewater treatment.
INTRODUCTION
Discharge of colored wastewater from various
industries is currently a major problem for
environmental management in many countries.
Color is a visible pollutant and the presence of
even very minute amount of coloring substance
makes it undesirable due to its appearance. Basic
dyes have high brilliance and intensity of colors
and are highly visible even in a very low
concentration [1]. Malachite green (MG), a basic
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dye, is most widely used for coloring purpose,
amongst all other dyes of its category [2]. MG was
found to be toxic to human cells and might cause
liver tumor formation. The use of this dye has
been banned in several countries and not approved
by US Food and Drug Administration. However,
due to its ease and low cost to manufacture, it is
still used in certain countries with less restrictive
laws for non-aquaculture purposes. Hence, the dye
removal is of great importance.
Several techniques have been used for the removal
of dyes from industrial effluents. In comparison
with other methods, adsorption has been found to
be superior in terms of simplicity of design, initial
cost, ease of operation, and insensitivity to toxic
substances. Although activated carbon is the most
effective adsorbent for adsorption of dye, it is
quite expensive and hence there is an increasing
need for equally effective but cheaper adsorbent.
Extensive research has been undertaken recently to
develop alternative and economic adsorbents. A
number of non-conventional sorbents has been
reported in the literature for their capacity to
remove MG from aqueous solutions, such as deoiled soya [3], agro-industry waste, Prosopis
cineraria [4], bagasse fly ash [5], hen feathers [6],
iron humate [7], modified rice straw [8], orange
peel [9], rice husk [10], etc.
The objective of this work was to investigate the
potential of Pumpkin Peels an agricultural solid

waste, as a novel adsorbent in the removal of the
basic dye, MG, from aqueous solutions. The
effects of various operating parameters such as
stirring speed, ionic strength and temperature of
solution on dye removal were investigated.

cm. The maximum absorption wavelength was
determined as equal to 617 nm. Then, the
calibration plot was constructed. The calibration
was repeated five times during
the period of measurements.

II. Materials and methods
II.1. Adsorbate
The cationic basic dye (C.I. 42000; Basic
Green 4), MG oxalate salt, (molecular formula
C52H56N4O12, FW 929), was obtained from Merck
and used without further purification. Fig. 1
displays the structure of this dye.

III. Results and discussion
III.1. Effect of temperature

Fig. 1. Chemical structure of MG (oxalate salt).
II.2. Adsorbent
Pumpkin Peels obtained from a local market were
dehulled manually in the laboratory. The collected
peels were washed several times with water and
finally with distilled water to remove any adhering
dirt. It was then oven dried at 70 ◦C for 72 h to
constant weight. The dried sample was crushed,
sieved to a particle size range of 0.5–1 mm, and
stored in plastic bottle for further use. No other
chemical or physical treatments were used prior to
sorption experiments.
II.3. Analysis
A well-known procedure for determining
MG concentrations, based on Beer's law
calibration plots, was applied using a UV–visible
spectrophotometer. The wavelength resolution and
the bandwidth were, respectively, 1 and 0.5 nm.
The length of the optical path in glass cell was 1
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The adsorption studies were carried out at three
different temperatures 25, 35 and 45°C, and the
results of these experiments are shown in Fig. 2.
Both the adsorption capacity and the removal
percentage of MG increase with the increasing
temperature, indicating that the adsorption is an
endothermic process. This may be a result of
increase in the mobility of the dye with increasing
temperature. Furthermore, the enhancement in the
adsorption capacity might be due to the
enhancement of adsorbitive interaction between
the active sites of adsorbent and adsorbate ions,
creation of some new adsorption sites or the
increased rate of intraparticle diffusion of MG
molecules into the pores of the adsorbent at higher
temperatures [11–13]. The removal percentage
of MG increased from 74.52% to 92.68% with the
rise of temperature from 25 to 45 °C, respectively.

Fig. 2. Effect of temperature on the adsorption of
malachite green by Pumpkin Peels.
III.2. Effect of agitation speed
Depending upon the degree of agitation of the
fluid particle system, the rate of adsorption is
controlled either by film diffusion or pore
diffusion. At lower agitation speeds, the fluid film

around the particle is thicker and the film diffusion
seems to be rate limiting step. The adsorption
kinetics is influenced by low mass transfer of
adsorbate to the internal surface of particle. It is
likely that at higher agitation speeds, the film
diffusion increases to a maximum value and pore
diffusion thus becomes the rate controlling step
[14].The effect of agitation speed on the uptake of
dye onto Pumpkin Peels was studied by varying
the agitation speeds from 0 to 300 rpm, keeping
the concentration, pH, temperature and other
parameters constant. The evolution of the
adsorbed quantity as a function of time for
different stirring speeds is presented in Fig 3. This
figure shows that the increase in stirring speed is
accompanied by an increase in the amount
adsorbed. This can be explained by the fact that
the increase in the stirring speed causes a decrease
in the thickness of the liquid film at the solidliquid interface which facilitates the transfer of
solute from the solution to the adsorbent. The
results obtained also show that there is a
significant improvement in the removal efficiency
of VM by the biosorbent with the increase of the
agitation speed.

Fig.3. Effect of agitation speed on the adsorption
of malachite green by Pumpkin Peels.
III.3. Effect of ionic strength
The effect of medium salinity on the adsorption of
malachite green by pumpkin peels was studied in
the presence of 0.5 to 5 g/L of sodium chloride
(NaCl) for an initial dye concentration of 10 mg/L.
Fig 4 . shows the effect of salinity on dye
adsorption by pumpkin peels. The results obtained
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in the ionic strength causes a
decrease in the amount adsorbed at equilibrium. It
appears that the Na+ ions compete with the
malachite green ions to occupy the adsorption
sites. In addition, salt forms a screen that blocks
the electrostatic interactions between the adsorbent
and the adsorbate, causing a reduction in the
amount adsorbed with the increase in NaCl
concentration.
show that the increase

IV. CONCLUSION
Kinetic and equilibrium studies were reported for
the adsorption of MG from aqueous solutions by
Pumpkin Peels . Results of sorption showed that
Pumpkin Peels , an agricultural solid waste, can be
effectively used as a adsorbent for the removal of
dye. Experimental data indicated that the amount
of dye adsorbed was dependent of operating
variables. The results indicate that the adsorption
of MG is favored by high temperatures. The ionic
strength disadvantages the adsorption of the dye.
Increasing in stirring speed leads to an increase in
adsorption capacity at equilibrium. The best
amount adsorbed at equilibrium is obtained at
stirring speed of 300 rpm.
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consommation produits chimiques et c'est aussi
Résumé
Le présent travail porte sur l’étude de la qualité
des eaux usées urbaines traitées au niveau de la
station a porté

par macrophytes (Phragmites

communis Trinius), s’est axée sur la variation des
paramètres physico-chimiques et biochimiques, en
fonction du temps de séjour de traitement. Le
travail effectué est purement expérimental, nous

une alternative écologique. Grâce aux résultats
obtenus, nous pouvons juger de l'efficacité de cette
station, qui peut être généralisée dans les villages
et en milieu rural, pour de densité moyenne des
habitants.
Mots clés: La phytoépuration - Phragmites
communis Trinius - Perfarmance - Eaux usées Pollution

avons suivi des performances épuratoires dans le
contexte d’un climat aride à savoir la région de

I. INTRODUCTION

N'goussa. Les résultats obtenus montrent que

L’eau est un élément de la vie quotidienne

l'utilisation des plantes de roseaux pour l'épuration

et pivot des civilisations depuis l’antiquité, Cette

des eaux usées, se fait avec très bonne rendements

élément de la vie facilement utilisé et difficilement

d'épurationce qui prouvé l'efficacité dans ce

obtenu, présente aujourd’hui une rareté majeure à

système dans la réduction de lapollution.

On

l’échelle du globe. En effet, avec l'expansion des

constate une réduction de paramètres indicateurs

villes et l'évolution des modes de consommation,

de pollution 80.36 %

( DCO), 92.40% ( DBO5),

les eaux potables s'épuisent plus rapidement,

73.93 % (MES), 37.89 % (N-NH4+), 40.38 %

augmentant le volume des eaux usées collectées

( PT ). La qualité des eaux épurées est conforme

qui sont rejetées, le plus souvent, sans traitements

aux normes algériennes de rejet des eaux usées.

et de façon directe en milieu naturel [1].

Elles sont riches en nitrates et de phosphore, ce

Ces eaux, rejetées dans la nature à l’état brute,

qui évité l'achat des engrais, de sorte qu'elles

sont un foyer de développement et de propagation

peuvent être utilisées pour l'irrigation des arbres

de certains insectes nuisibles (les moustiques

non productifs et palmiers selon les paramètres de

notamment) de maladies (typhoïde, choléra…) et

la FWO. Ce système de traitement des eaux usées

contaminent la nappe phréatique très proche de la

est économique et peut être exploité sans

surface, de plus l’élargissement de ce plan d’eau,
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menace les palmerais avoisinantes et aussi la niche

largeur et la hauteur du filtre par un système

écologique, et à chaque fois que possible de

répartiteur situé à une extrémité du bassin ; il

nouvelles techniques de dépollution des eaux

s’écoule ensuite dans un sens principalement

visant parfois sa réutilisation et d’autres fois la

horizontal au travers du substrat [4].

protection de l’environnement à travers la
préservation des zones humides. Parmi les
stratégies de résolution de ce problème le
traitement par filtre planté de macrophytes. C’est
une technologie simple d’exploitation et qui est
bien accepté par la population grâce à son
caractère naturel [2]. L’étude et le travail sur
l’épuration

dans

des

milieux

plantés

de

Figure (01): Coupe transversale schématique d’un

macrophytes ont été mis en évidence dès l’année
1946

filtre à écoulement horizontal

Les premières recherches, du Pr. De

biologie Käte SEIDEL La technologie des filtres
plantés de macrophytes pour le traitement des
eaux de collectivités est une technique au
développement récent. Apparu en France dans les
années 80, ce type de traitement a vu son
développement s'accroitre depuis 1997. Est utilisé
dans les pays Maghrébines, notamment la Tunisie
et la Maroc depuis 2000 [3]. En Algérie et réalisé
depuis 2004 dans la daïra de Témacine (vieux
ksar), et mise en service à titre expérimental en

III. MATÉRIEL ET MÉTHODES
L'Oxygène dissous (OD), le pH et la conductivité
ont

été

mesurés

à

l'aide

d'analyseurs

multiparamétriques (Consort C3020, Belgique).
La demande chimique en oxygène dissous (DCO)
a été déterminée avec des kits LCK 514 (100-2000
mg DCO/L), selon DIN 38049-4. Les kits
d'ammonium-N (N-NH4

+

) LCK303 (2,0-47,0

mg/L N-NH4 +) selon les normes DIN38406-E 5-1
et Nitrate-N (N-NO3-). LCK 339 (0,23-13,50 mg/L
N-NO3-) selon les normes DIN 38402-1 A51. Le

juillet 2007.

phosphore total (Pt) a été mesuré selon les normes
II. LES FILTRES À ÉCOULEMENT HORIZONTAL
II.1 Principe de fonctionnement

ISO 6878-1-1986, DIN 38405 D11-4. Hach Lange

Les filtres horizontaux sont des bassins remplis de

TP/L).

manière homogène de sable, de gravier ou de sol

concentration (mg/L) a été effectuée en utilisant

en place, et dans lesquels ont été plantés des
macrophytes. L’effluent est réparti sur toute la
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test kit LCK 349 gammes de P-PO4 (2-20 mg
La

conversion

de

l'absorbance

en

un spectrophotomètre DR 2800 (Hach Lange,

35

Allemagne).

30
25

Pour l'analyse de DCO, tous les échantillons ont

10

T(S) C°

5

phosphore total, les échantillons ont été chauffés

L'été L'automne

Avril

Fév

Mar

Jan

Déc

Nouv

haute température (HT 200S, Allemagne) [5].

Oct

Juin

0

pendant 60 minutes à 100 °C dans un thermostat à

Sept

sur le spectrophotomètre. Pour l'analyse de

15

T(E) C°

Juillet

été chauffés pendant 2 h à 148 °C avant d'être lus

20

L'hiverLe printemps

IV. RÉSULTATS ET DISCUSSION
Nous étudierons la qualité de l'eau brute et épurée

Figure (02): Variation de la température des eaux
brutes et traitée dans le temps

par roseau. Et que l'opération du calcule le
Rendement (%) = (XE – XS) / XE * 100 (01)

Diminution de la température explique la baisse
du nombre de bactéries et de l'absence de réactions
biochimiques [6].
IV.2.Evolution du pH

XE: le teneur de l'effluent en mg/l à l'entrée du

Les résultats que nous avons obtenus, d'après la

basin.

figure (03),

XS: le teneur de l'effluent en mg/l à la sortie du

abaissent dans l'eau traitée par rapport à l'eau brute

basin.

et on remarque que les valeurs du pH mesurées

IV.1.Evolution la température:

durant notre période d'étude varient pour les eaux

Les résultats que nous avons obtenus, d'après la

brutes entre 7.22 et 7.73, avec une valeur moyenne

Figure (02), on constate que les valeurs de la

de 7.47.

Rendement de traitement selon la relation suivant:

on constate que les valeurs de pH

température abaissent dans l'eau traitée par rapport
à l'eau brute et présentent une moyenne de 20°C,

8

elles varient entre une valeur maximale relevée en

7.5

juillet de (31.3°C) et une valeur minimale relevée
en Février de (17.4°C) pour les eaux brutes et

7
pH(E)
pH(S)

entre 30.8°C et 15.5°C pour les eaux traitées.

6.5

L'été L'automne

Avril

Mar

Fév

Jan

Déc

Nouv

Oct

Sept

Juillet

Juin

6

L'hiverLe printemps

Figure (03): Variation de pH des eaux usées brutes et
traitées dans le temps.
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Pour les eaux traitées, le pH varie entre 6.68 et

Figure (04): Variation de la CE des eaux usées brutes et

7.23, avec une valeur moyenne de 6.97 sur la

traitées dans le temps.

durée totale de l'expérience. On remarque dans

Pour les eaux traitées les valeurs moyennes des

l'eau traité il ya une légère baisse de la valeur du

CE de l'ordre 8.06 ms/cm. Est varient dans un

pH (réduit de moitié l'unité), et il devient acide,

intervalle qui va d'un minimum de 7.97 ms/cm au

car la Production de certaines secrétions (acides

maximum de 8.15 ms/cm .A la sortie on constate

organiques) parles racines des plantes [8].

une stabilisation de la conductivité suite au
traitement. Cette variation entre l'eau brute. La

Les résultats du pH des eaux brutes montrent que
ces valeurs sont caractéristiques des eaux
résiduaires urbaines et ceux des eaux traitées
montrent que ces valeurs répondent aux normes de
rejet Algériennes.
IV.3.Evolution de la conductivité
Les résultats que nous avons obtenus, D'après la
Figure (03), Nous remarquons que la conductivité
électrique enregistrer des valeurs élevées en hiver
et d’autres basses en printemps. Peut être due
raison l'eau brute est concentré en hiver, les
valeurs moyennes de CE mesurées sont de l'ordre
de 8.91 ms/cm. Les valeurs de la CE des eaux
brute varient dans un intervalle qui va d'un
minimum de 6.16 ms/cm au maximum de 10.39

raison de conductivité électrique augmente à la
suite de transformer la matière organique aux
matériaux métalliques, dans ce cas, nous nous
attendons à tous ces changements. Intervention de
la conductivité électrique augmenté de ces
résultats sont similaires aux résultats obtenus par
le (FINLAYSON et al, 1983) [6], [7].
IV.4.Evolution d'oxygène dissous
Les résultats que nous avons obtenus, D'après la
Figure (04),

on remarque que les teneurs en

oxygène dissous varient dans les eaux brutes entre
0.60 mg/1, et 1.6 mg/1, avec une valeur moyenne
de 1.00 mg/1 et les eaux traitées, l'O2 dissous avec
une valeur moyenne de 3.05 mg/1 pour toute la

ms/cm.

durée de l'expérience. Avec une varient entre 2.50
12

mg/1 au mois de janvier (l'hiver) et 4.00 mg/1 au

10

CE (E) ms/cm
CE (S) ms/cm

8

mois d'avril (le printemps).

6

La diminution des teneurs en oxygène dissous

4

dans l'eau brute indique le grand nombre

2

de micro-organismes (bactéries, champignons ...)

0
Jan

Fév

L'hiver

Avril

que la consommation d'une grande quantité

Le printemps

d'oxygène à être exploitée dans le travail et

Mar

l'activité des processus d'oxydation, en plus du
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haut degré de turbidité qui a mené à l'antenne
obstruction perméabilité oxygène dans les eaux
usées [9].

O2 (dissous)E
O2 (dissous)S

4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

Figure (06): Variation de la (DB05) des eaux brutes et
Jan

Fév

L'hiver

Mar

traitées dans le temps.

Avril

D'après les résultats obtenus, nous remarquons que

Le printemps

Figure (05): Variation de l’oxygène dissous des eaux

la moyenne des valeurs de la DB05 brute est de

usées brutes et traitées dans le temps.

251.00 mg/1 et celles de l'eau traitée est de 13.80

Les fluctuations de la teneur en oxygène dissous

mg/1.

de l'eau sont liées aux variations saisonnières

valeurs moyennes mensuelle des concentrations en

Cette dernière valeur est inférieure aux normes
de rejets de l'OMS appliquées en Algérie
(30 mg/l).
On remarque que la DB05 de l'eau brute du mois

oxygène des eaux traitées par rapport aux eaux

d'avril est très élevée par rapport aux autres mois,

brutes [8].

cette variation des valeurs est en relation avec la

IV.5.Demande biochimique en oxygène (DBO5)

charge en matières organiques biodégradables,

Les résultats que nous avons obtenus, d'après la

ainsi qu'avec leur richesse en micro-organismes.

figure (06), présente l'évolution des teneurs de la

La différence de l'élimination de DBO5 entre les

DB05 en fonction du temps et montre la grande

saisons de l'année en raison de la différence dans

différence entre les concentrations de l'eau brute et

la fourniture de l'oxygène autour les racines de

celles de l'eau traitée.

roseau, par différentes manières [10].

Nous notons en effet, une augmentation des

IV.6.Evolution l'ammonium N-NH4+
Les résultats que nous avons obtenus d'après la
figure (07), on remarque que les teneurs en
l'ammonium (N-NH4+), varient dans les eaux
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brutes entre

40.0 mg/1, et 54.4 mg/1, avec une

valeur moyenne de 47.94 mg/1
60
50
40
30
N-NH4+ (E) mg/l

20
10

L'automne

Avril

Févrie

Janvier

Nouvembre

0

Octobre

N-NH4+ (S)
mg/l

L'hiver
Le printemps

+

Figure (06): Variation de N-NH4 des eaux usées brutes et
traitées dans le temps.
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Résumé— Les eaux résiduaires de la STEP de
représenterait d’une part une source d’eau et
Guelma, située au Nord-Est de l’Algérie, traitées
d’engrais additionnelle renouvelable et fiable pour
par boues activées, ont été caractérisées afin
l’agriculture et d’autre part, elle permettrait la
d’évaluer l’efficacité du traitement en vue de la
protection des milieux aquatiques récepteurs en
protection du milieu récepteur oued Seybouse et
plus de la préservation des ressources naturelles
de la nappe phréatique de la région de Guelma.
superficielles et souterraines pour une vocation
L’échantillonnage a concerné deux points de
plus noble qui est l’alimentation en eau potable [2].
prélèvements : l’un à l’entrée de la STEP (1) et
L’étude que nous présentons est une contribution à
l’autre à sa sortie (2). Les résultats obtenus
l’évaluation de l’efficacité du traitement biologique
présentent des rendements épuratoires satisfaisants. par boues activées dans la station d’épuration des
Le taux d’abattement des MES, de la DCO et de la eaux usées de Guelma, dans une perspective de
DBO5 est respectivement de l’ordre de : 94%,
réutilisation agricole et/ou de la protection des
73% et 81%.
milieux naturels récepteurs.
L’analyse des paramètres de pollution (NH4+, NO2II. MATERIELS ET METHODES
, NO3 , DCO, DBO5, MES) est faite selon les
A. Description de la STEP et mode de prélèvement
normes en vigueur. Notre étude a montré que les
La STEP de Guelma est située sur la route
valeurs trouvées respectent les normes de rejet à la nationale N.21, pont Héliopolis prés de l'Oued
sortie de la STEP.
Seybouse. Elle est fonctionnelle depuis le 18
février 2008 à raison d'un traitement d'environ
Mots clés— Eaux usées brutes, Eaux épurées,
32000 m3/jour au temps sec et 43000 m3/jour au
STEP-Guelma, Boues activées, paramètres
temps de pluie.
physico-chimiques, Taux d’abattement.
La station est implantée sur un terrain agricole de
I. INTRODUCTION
7.8 Hectares avec une capacité de 200 000
En Algérie, les changements climatiques de ces
équivalent / habitant (L’équivalent par habitant ;
dernières années, l’accroissement démographique
et le développement de l’urbanisation ont conduit à c’est une unité de mesure permettant d'évaluer la
capacité d'une station d'épuration. Cette unité de
des problèmes multiples et complexes. Au défi
croissant que pose la demande en eau et sa gestion, mesure se base sur la quantité de pollution émise
par personne et par jour.
s’ajoute les problèmes de rejet des eaux usées et
leur influence directe ou indirecte à long ou à court Elle utilise le procédé de culture libre (boue
activée) comme procédé d'épuration.
terme sur l’environnement et la santé publique [1].
B. Calcul du taux d’abattement
Pour répondre à cette situation d’épuisement des
Le calcul du taux d’abattement d’un paramètre R,
ressources naturelles et à la protection de
l’environnement, le recours à l’épuration des eaux
exprimé en pourcentage (1) est Calculé selon la
usées urbaines, souvent chargées en éléments
formule suivante :
nutritifs tels que l’azote et le phosphore,
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liée à la température des conduits acheminant
les eaux usées vers la station.

(1)
Où :
R : est le rendement pour un paramètre donné,
Pi : est le chiffre du paramètre donné à l’entrée,
P0: est le chiffre du même paramètre à la sortie.
III. RESULTATS ET DISCUSSION
Les résultats des paramètres physico-chimiques des
eaux usées brutes et traitées sont analysés et
comparés aux normes recommandées par l’OMS
afin d’évaluer le rendement épuratoire du
traitement par boues activées au niveau de la
station d’épuration de Guelma.
a. Le potentiel Hydrogène (PH)
Les valeurs du pH de l’eau usée brute sont
comprises entre 6,7 et 7,6 donc légèrement alcalin
ce qui confirme selon [3] que l’effluent est
d’origine urbaine. Les valeurs enregistrées à la
sortie de la station sont comprises entre 7,24 et
7,63 Fig.1, Elles restent toujours dans les normes
fixées à un maximum de 8,5. On note une légère
différence entre le pH de l’eau traitée et celui de
l’eau usée brute, ceci est due probablement aux
réactions chimiques et/ou biologiques qui
produisent des ions acides ou qui consomment des
ions basiques, d’ailleurs les réactions de
nitrification entrainent une acidification du milieu.

Figure. 2 : Evolution temporelle de la
température à l’entrée et à la sortie de la STEP
de Guelma
c. La conductivité électrique (CE)
La figure ci-dessus Fig. 3. Révèle que l’eau brute
possède une gamme de conductivité qui varie dans
l’intervalle 1,08 μs/cm -1,6 μs/cm. Par contre pour
l’eau traitée, cette conductivité oscille entre 0,9
μs/cm et 1,2 μs/cm, avec un pic distingué au mois
de Mars 2016. Cette légère diminution pourrait
être expliquée par la sédimentation des sels
minéraux dans le décanteur qui se sont concentrés
dans les boues.

Figure .3: Evolution temporelle de la conductivité
électrique à l’entrée et à la sortie de la STEP de
Guelma
Figure. 1 : Evolution temporelle du pH mesuré à
l’entrée et à la sortie de la STEP de Guelma.
b. La température (T°C)
Les différentes valeurs de température sont
liées aux conditions climatiques. A l’entrée et à
la sortie de la STEP, Les valeurs sont très
proches Fig.2. Avec une légère augmentation
de la température de l’eau brute probablement
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d. Les matières en suspension
Selon le graphe ci-dessus Fig. 4. On observe que
les valeurs de MES diminuent de l’entrée à la
sortie de la station. Les valeurs des MES à l’entrée
de la station varient entre 300 mg/l et 370 mg/l.
Selon [4] le maintien d’une concentration

importante en MES dans les eaux usées gêne
considérablement l’efficacité des traitements
destinés à éliminer les germes pathogènes.
La concentration à la sortie varie entre 6 mg/l et 19
mg/l avec une moyenne de 8,15 mg/l. Cette valeur
reste inferieure à la norme de rejet de l’OMS (30
mg/l) et à celle de l'OMS appliquée en l'Algérie (35
mg/1). Cette diminution est due à la sédimentation
des particules au niveau du clarificateur. Ces
résultats confirment l’efficacité du clarificateur de
la STEP.

Figure 4 : Evolution temporelle des MES mesurée
à l’entrée et à la sortie de la STEP
de Guelma
e. La demande biochimique en oxygène DBO5
En examinant les résultats de la figure Fig. 5. Il
ressort que l’eau brute à l’entrée de la station
présente une DBO5 instable dans le temps et qui
varie de 160 mg/l à 275 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 mg/l et
30 mg/l, soit au dessous la norme de rejet qui est
de 30 mg/l.

Figure 5 : Evolution temporelle de la DBO5
mesurée à l’entrée et à la sortie de la STEP
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de Guelma
f. La demande chimique en oxygène (DCO)
Les valeurs de la DCO montrent une nette baisse
de l’entrée à la sortie de la station Fig. 6. On note
un maximum de 570 mg/l, pendant l’entrée, lors
des prélèvements de Février 2015. L’évolution de
ce paramètre après l’épuration marque une chute
des valeurs notamment pendant le prélèvement du
mois de juillet 2015 d’un ordre de 16 mg /l. Cette
diminution des teneurs est causée d’une part par
l’élimination de la matière minérale lors des
procédés de prétraitement et d’autre part par la
dégradation de la matière organique par les
microorganismes.
Ces valeurs sont conforme à la norme des rejets
(120 mg/l), donc une grande concentration a été
éliminé par ces procédés car il y’a une dégradation
importante de la charge polluante.

IV.
V.

VI.
Figure 6: Evolution temporelle de la DCO
mesurée à l’entrée et à la sortie de la STEP
de Guelma.
g. MATIERES AZOTEES
1) Les nitrates NO3D’après les résultats de la concentration en NO3 a
l’entrée et a la sortie de la STEP de Guelma durant
la période de prélèvement Fig.7, on remarque que
les nitrates sont en quantités faibles dans l’eau usée
ne dépassent pas 3,7mg/l, autrement dit, la quantité
de la pollution azotée est élevée, mais après le
traitement le nitrate augmente avec un maximum
de 16 mg/l a cause de la nitrification ce qui signifie
que le taux d’oxygène dissous dans le bassin
d’aération est suffisant.

habituellement un processus de dégradation
incomplète de la matière organique lorsque la
teneur en oxygène est insuffisante pour assurer sa
transformation. Cela explique l’élévation du teneur
en NH4+ de l'eau usée avant le traitement.

Figure. 7 : Evolution temporelle de nitrate
mesurée à l’entrée et à la sortie de la STEP
de Guelma.
2) Les Nitrites (NO2)
L’analyse de l’ion nitrite dans les eaux
usées de la station montre une évolution plus ou
moins régulière avant et après épuration Fig.8. A
l’entrée de la station, les concentrations en nitrite
oscillent entre 1,8 mg/l et 2,5 mg/l, puis diminuent
après épuration variant de 0,3 mg/l à 1,32 mg/l ce
qui est due probablement aux deux processus:
- L’oxydation incomplète de l’azote ammoniacal,
(nitrification incomplète).
- La réduction des nitrates sous l’influence d’une
action dénitrifiant. [5]

Figure. 8: Evolution temporelle de nitrite mesurée
à l’entrée et à la sortie de la STEP de Guelma
3) L’Azote ammoniacal NH4+
Selon les résultats présentés sur la figure Fig.9, on
remarque que la concentration de l’azote
ammoniacal dans l’eau brute varient entre 26 mg/l
à 31 mg/l avec une moyenne de 28,42 mg/l alors
qu'a la sortie, la valeur oscillent entre 2 mg/l et 6
mg/l avec une moyenne de 3,59 mg//l.
L'azote ammoniacal rencontré dans les eaux usées
épurées, et dont la présence est normalement ne
doit pas dépasser la norme de rejet (5 mg/l), traduit
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Figure.9 : Evolution temporelle de l’ammonium
mesurée à l’entrée et à la sortie de la STEP
de Guelma.
IV.PERFORMANCES DE FONCTIONNEMENT
DE LA STATION
Afin d’évaluer les performances de l’épuration des
eaux usées au niveau de la STEP de Guelma, on
présente dans ce travail, l’abattement des
principaux paramètres de pollution : DBO5, DCO
et MES au niveau de cette station durant la période
de fonctionnement allant du mois de septembre
2014 jusqu’au mois de mars 2016.
1. Variation de la DBO5
L’abattement de la DBO5 atteins après traitement
est 92 % Fig.10. Sauf pour le mois de mars 2016
le rendement moyen d’abattement est de 81%.

Figure.10: Rendement d’élimination de la DBO5
dans la STEP
2. Variation de la DCO

Les rendements d’élimination de la DCO
sont très satisfaisant et dépasse les 94% Fig.11.
avec un pourcentage de 73% observé pendant le
mois de mars.

Figure. 11 : Rendement d’élimination de la DCO
dans la STEP
3. Variation des MES
A l’exception du mois de mars 2016 (94%), les
rendements d’abattement des MES dépasse le seuil
de 97 % Fig.12.

Figure.12: Rendement d’élimination des MES
dans la STEP
V. CONCLUSION
L’eau constitue l’élément majeur du monde
minéral et biologique. En entreprenant cette étude,
une évaluation de l’efficacité du traitement des
eaux usées au niveau de la station d’épuration de
Guelma (système à boues activées) a été mise en
évidence. Après une description détaillée de la
STEP, les résultats obtenus nous ont permis de
tirer les conclusions suivantes:
L’analyse des paramètres de pollution (DBO5,
MES, DCO, NH4+, NO2-, NO3-) est faite selon les
normes en vigueur. Notre étude a montré que les
valeurs trouvées respectent les normes de rejet à la
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sortie de la STEP, à l'exception pour Les nitrates
qui augmentent de l’entrée vers la sortie de la
STEP, ceci s’explique par le fait que l’action de
dénitrification n’est pas réalisée convenablement.
Le traitement biologique des eaux usées par
boues activées représente une solution de choix
pour la dépollution de l’eau. Une bonne élimination
de la DCO avec des rendements de 73%, de la
DBO5 avec un taux de 81% et des MES de 94 % a
été constaté au niveau de la STEP de Guelma.
Au terme de cette étude, on peut dire que
l’épuration des eaux usées à Guelma est efficace et
très satisfaisante. L’eau traitée au niveau de la
STEP ne représente aucun danger pour
l’environnement.
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Résumé— Cette étude a pour objectif de tester
l’élimination des déférents métaux (cuivre,
cadmium et zinc) en solutions synthétiques par
utilisation de la chaux (Ca(OH)2) et de la soude
(NaOH) individuellement.
Pour chaque réactif utilisé, on a constaté une
amélioration du rendement d’élimination de
chaque
métal
([M2+]0=100mg/l)
avec
l’augmentation de la dose du réactif (10 à 1000
mg/l) qui peut atteindre plus que 90 %.
L’efficacité du traitement a subit une nette
diminution dans l’intervalle de concentration
initiale en métal allant de 10 à 300 mg/l en
présence de 80 mg/l du réactif. Le pH de
traitement (4 à 9) influe considérablement sur le
rendement d’élimination du polluant. Les
meilleurs rendements sont obtenus à pH basique,
milieu favorable de la précipitation des ions M2+
sous forme d’hydroxyde.
Mots-clés—
Cuivre,
cadmium,
zinc,
précipitation chimique, Ca(OH)2 et NaOH.

L’

I. INTRODUCTION

augmentation de la teneur en métaux
lourds dans l'environnement représente
une menace sérieuse pour la santé
humaine, les ressources vivantes, l'environnement
et les systèmes écologiques. Bien qu'il existe de
nombreuses sources de métaux lourds, certains
secteurs industriels contribuent actuellement le
plus à la pollution de l'environnement par ces
métaux toxiques [1].
Les eaux usées sont de nature hautement toxique
en raison de la présence de métaux tels que le
cuivre, le zinc et le cadmium…[1].
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Le cadmium est classé cancérogène pour
l'homme (groupe 1) par le Centre International de
Recherche sur le Cancer “C.I.R.C.,” [2]. Le cuivre
et le zinc sont des oligo-éléments essentiels à la
vie et toxique en excès, présents dans tous les
organes et cellules, et peuvent causer des
maladies, comme la maladie de Wilson et la
maladie de Menkes qui sont des troubles
héréditaires du transport du cuivre [2].
Une variété de procédés de traitements spécifiques
pour l’élimination des métaux lourds avant leur
rejet dans l’environnement ont été élaborés, Parmi
ces procédés, on peut réaliser une simple
précipitation
des
métaux
sous
forme
d’hydroxydes. La précipitation chimique est la
technique de choix pour l’élimination des métaux
lourds dissous vue la simplicité de la mise en
œuvre [3]-[1]-[4]-[5]-[6].
L'objectif de ce travail est d'étudier les
possibilités de l'élimination des métaux (Cu, Cd et
Zn) dissous en solutions synthétiques par
précipitation chimique à la chaux Ca(OH)2 et la
soude (NaOH) individuellement, en étudiant
l’effet de plusieurs paramètres réactionnels (La
dose de réactif, la teneur en métal et le pH).
II. MATERIEL ET METHODES
A. Caractéristiques des solutions utilisées
a. Solution mère du métal (Cu2+, Cd2+, Zn2+)
 La solution mère du cuivre a été préparée à
1000 mg/l en Cu2+, en faisant dissoudre 3,929 g de
sulfate du cuivre pentahydraté (CuSO4, 5H2O) de

masse molaire 249,69 g/mole dans un litre d’eau
distillée.
 La solution mère du cadmium a été préparée à
1000 mg/l en Cd2+, en faisant dissoudre 1,631 g de
chlorure du cadmium (CdCl2) de masse molaire
183.34 g/mole dans un litre d’eau distillée.
 La solution mère du zinc a été préparée à
1000 mg/l en Zn2+, en faisant dissoudre 1,631 g de
chlorure du cadmium (CdCl2) de masse molaire
287,5496 g/mole dans un litre d’eau distillée.
b. Solutions mères des réactifs utilisés pour le
traitement
Les réactifs utilisés pour le traitement des
solutions synthétiques des métaux utilisés sont
préparés en solutions concentrées par dissolution
du réactif dans l’eau distillée comme suit : la
chaux (Ca(OH)2) (10g/l) et la soude (40 g/l).
B. Méthode de dosage
 Le cuivre et le cadmium ont été dosés par la
méthode potentiométrique grâce à deux électrodes
spécifiques combinées Consort, ISE25B et
ISE22B succecivement.
 Le zinc a été dosé par la méthode
colorimétrique, et la mesure a été faite à l’aide
d’un spectrophotomètre UV- Visible de type
« Optizen 2120UV » à une longueur d’onde de
650 nm.
 La mesure du pH est réalisée avec un pHmètre digital de laboratoire INOLAB instruments
modèle pH 7310P.
C. Description des essais de précipitation
Les essais ont été réalisés sur un floculateur de
laboratoire (floculateur 11198 fisher Bioblock
scientific). Les solutions sont soumises pendant 3
minutes à une agitation rapide de 200 tr/min. La
vitesse d'agitation est par la suite réduite à 60
tr/min pour une durée de 17 minutes. Les
échantillons prélevés sont filtrés sous vide à l’aide
d’une membrane à 0,45μm de porosité. On

495

effectue ensuite la mesure du pH et de la teneur en
métal résiduel (le cuivre, le cadmium et le zinc).
Au cours de nos essais, différents paramètres
réactionnels ont été testés, la dose du réactif (10 à
1000 mg/l), la teneur initiale en cuivre (10 à 300
mg/l) et le pH initial de l’eau (4 à 9).
III.

RESULTATS ET DISCUSSION

A. Effet de la dose du réactif de précipitation
Le traitement d’une solution contenant
initialement 100 mg/l du métal (Cu2+, Cd2+ et
Zn2+) en utilisant des doses variables de la chaux
( Ca(OH)2 ) (figure 1,a) montre que :
 Dans le cas d’élimination du cuivre et
cadmium
individuellement,
le
rendement
augmente avec l'accroissement de la dose de la
chaux et devient quasiment constant (proche de
100 %) pour les fortes doses du réactif (à partir
d’une dose de 200 mg/l pour le cuivre et 300 mg/l
pour le cadmium).
 Dans le cas d’élimination du zinc, le
rendement augmente avec l’accroissement de la
dose de la chaux et il atteint 96% pour la dose 300
mg/l du réactif, en suite il décroit vers 60% pour la
dose 1000mg/l (correspondant à un pH final >
10,8). Cette diminution peut être expliquée par la
solubilisation de l’hydroxyde du Zn, car chaque
métal a une plage étroite de pH pour la
précipitation et au-delà de cette plage, le précipité
du métal se solubilise [1].
Le traitement avec la soude (NaOH ) (figure
2,b) montre que :
 Dans le cas d’élimination du cuivre et du
cadmium individuellement, on a obtenu presque la
même évolution que celle présentée dans la (figure
1.a). La dose optimale du réactif change, est de
300 mg/l pour le cuivre et de 200mg/l pour le
cadmium).
 Dans le cas d’élimination du zinc, l’efficacité du
traitement augmente, et elle atteint 99% pour 200
mg/l de la soude.

Tableau 1. pH correspondant à la dose optimale de
précipitation des métaux testées.

Rendement d'elimination du métal %

[le métal] = 100mg/l

Cu
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Zn
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0
0
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Dose de Ca(OH)2 (mg/l)

Fig a
14
12
10
pH final

Pour chaque réactif, l’augmentation de la dose
de ce dernier ainsi que de l’efficacité du traitement
est accompagnée par une augmentation du pH
final.
Selon [7]-[8]-[6], la plupart des métaux lourds
précipitent à un pH supérieur à six ou sept. Selon
les résultats de nos essais (Tableau 1, figure 1 et
2), ce pH n'est atteint que lorsqu'on introduit des
doses élevées de réactif. Les teneurs résiduelles de
chaque élément sont dans l’ensemble inférieures
aux valeurs limites de rejets d’effluents liquides
industriels. Selon [9] ces valeurs limites sont 0,2
mg/l, 0,5 mg/l et 3 mg/l pour le cadmium, le
cuivre et le zinc respectivement.
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Fig. 1_ Influence de la dose de la chaux sur le
rendement d’élimination des métaux (Cu2+, Cd2+ et
Zn2+) et sur le pH final de l’eau traitée.
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Fig. 3_ Influence de la teneur initiale des métaux
sur le rendement du traitement par chaque réactif.
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Fig. 2_ Influence de la dose de la soude sur le
rendement d’élimination des métaux (Cu2+, Cd2+ et
Zn2+) et sur le pH final de l’eau traitée.

Effet de la teneur initiale en métal

[Ca(OH)2] = 80mg/l

les résultats obtenu et présentés sur la figure 3
montrent que le rendement du traitement diminue
avec l'accroissement de la teneur initiale en métal
(10 à 300 mg/l), cette augmentation est
accompagnée par une légère diminution du pH
final de l’eau à dose constante du réactif (80 mg/l).
Ce qui mène à conclure que pour des eaux à fortes
teneurs initiales en métal, l’efficacité du traitement
nécessite l’introduction d’une forte dose du réactif.
Les deux hydroxydes ont donné presque la
même efficacité, et selon nos résultats on constate
que le rendement du traitement est très élevé pour
les faibles teneurs (10 – 60 mg/l) du métal (Cu2+ et
le Cd2+), mais ce rendement est faible par rapport
au Zn2+ pour les teneurs les plus élevées (200 et
300mg/l).
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Rendement d'éliminationdu métal %

0

Effet du pH initial

L’ajustement du pH initial de l’eau à traiter de 4
à 9 permet d’aboutir à une amélioration du
rendement d’élimination des métaux qui atteint
99,99% pour les pH supérieurs à 6 dans le cas du
cuivre, et les pH supérieurs à 8 dans le cas du zinc
et du cadmium (figure 4).
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Fig. 4_ Influence du pH initial sur le rendement
d’élimination des métaux pour chaque réactif.

Selon les résultats de (la figure 4,b), on peut dire
que le cadmium a une forte réactivité avec la
soude parce que le pH final augmente rapidement
dés que le pH initial dépasse 4.
IV.

CONCLUSION

L’élimination des métaux (Cu2+, Zn2+et Cd2+)
peut être réalisé efficacement par précipitation
chimique à la chaux Ca(OH)2 et à la soude
(NaOH).
La soude (NaOH ) est plus efficace pour
l’élimination du cadmium et du zinc, par contre, la
chaux Ca(OH)2 a donné une meilleure élimination
pour le cuivre.
La précipitation métallique dépend de plusieurs
facteurs tels que le type et la dose du réactif utilisé,
le pH de l’eau et la concentration initiale du métal.
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Resumé — Le présent travail a pour objectif
d’évaluer le rendement de la station d’épuration de
notre cas d’étude, nous avons étudié les
paramètres physicochimique des eaux usées à
l’entrée et la sortie durant une année de la STEP
d’El atteuf de système lagunage naturel en vue de
la protection du milieu récepteur et de la nappe
phréatique, et la possibilité de réutiliser les eaux
traitées à l’irrigation. Pour cela, nous avons réalisé
les mesures suivantes : la température, le pH et la
conductivité (paramètres sur places), la demande
biochimique en oxygène DBO5, la demande
chimique en oxygène DCO, les matières en
suspension MES.
Les résultats du suivi montrent que les rendements
épuratoires sont de 60 % pour la DBO5, de 41%
pour la DCO, de 27% pour les MES. Touts les
valeurs répondent aux limites indiquées par les
normes algériennes de preservation de melieu
récepteur, sauf que la conductivité électrique ne
pas conforme à la norme algérienne de rejets.
Mots clés— eaux brutes, eaux usées, lagunage
naturel,
qualité
physicochimique,station
d'épuration d’El atteuf.

L’épuration des eaux usées domestiques ou
industrielles, parmi les solutions de protéger l'eau
(les nappes phréatiques) et le milieu naturel du
risque de pollution. L’Algérie l’une des pays a
pris en main le souci de garantir un développement
durable à partir la réalisation de 142 STEP en
exploitation (71 stations de type boues activées, 72
stations par lagunage naturel ou aéré, 03 filtres
plantés) [1], et la réutilisation des eaux traitées à
plusieurs domains.
La station d’épuration d’El Atteuf (Kef
Eddoukhen) à la wilaya de Ghardaïa, traité les
eaux usées urbaines d’origine domestique par
lagunage naturel,
l’une des techniques de
procédés extensifs, qui demande une grande
superficie, et le plus utilisable dans les régions
rurales.
L’objectif de ce travail consiste à étudier la
qualité des eaux usées brutes et épurées a fin
d’évaluer la performance de la station d’épuration
.Donc est-ce que la qualité des eaux épurées par
cette technique est adéquate avec les normes de
préservation du milieu récepteur?
I. MATERIEL ET METHODE

I. INTRODUCTION
A cause de la croissance démographique, et
Tavec la rareté d’eau douce la protection des
ressources d’eaux contre la pollution, et la
conservation de ce facteur, est la responsabilisé de
tous l’humanité, et dans ce contexte on trouve
nombreuses organisations et directions dans le
monde ont adapté des lois et des pénalités liée à
l’eau.
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PROCEDURE EXPERIMENTALE
DISRUPTION DE STEP KEF EDDOUKHEN
La STEP Kef Eddoukhen est située à environ 21
km au sud-est de Ghardaïa, à l’aval de la digue
d’El Atteuf, elle occupée une superficie d’environ
79 ha. Elle caractérisé par un débit moyen d’eaux
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usées: 46 400 m3/jour (140 L/jour/EH), une
population raccordée équivalente : 331 700 EH
(2030)[2]; et un charge organique de 11 610 kg
DBO5/jour (35 g DBO5/jour/EH).

eaux traitées dans les bassins par contre les eaux
brutes de différents d’origines par exemple d’un
usage chaude(les eaux des bains publiques), ainsi
que les réactions chimiques dans les canaux et les
regards des égouts augmentent la température.
Mais toutes les valeurs enregistrées ne dépassent
pas les limites des normes algérienne (JORA
2006).

Figure 1 : Schéma général de la STEP
L’échantillonnage a été réalisé à l’entrée, et la
sortie de la STEP, les paramètres mesurés sont : la
demande biochimique en oxygène (DBO5), la
demande chimique en oxygène (DCO), les
matières en suspension (MES), le pH, la
conductivité électrique (CE) et la température (T),
pendant quatre mois. Les analyses concernant les
paramètres de pollutions ont été effectuées suivant
les normes ISO. Le pH, la température, et la
conductivité électrique ont été mesurés sur place
à l’aide d’un pH mètre, et conductimètre
respectivement.
II. MATH RESULTAT ET DISCUSSION

Les résultats des analyses de l’ensemble des
paramètres sont présentés en courbes.
A. Température
La figure 2 présente les valeurs de température des
eaux brutes et traitées durant les mois de l’étude.
La température à l’entrée varie entre 291.15 K° et
303.15 K°, et entre 288.15C° et 301.15K° pour les
eaux traitées.
On remarque dans la plus part des cas les
valeurs à la sortie sont moins élevées que les eaux
à l’entrée cette diminution due à la stagnation des
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Figure 2: La variation de Température des eaux
brutes et traitées au niveau de STEP
B. Potentiel d’hydrogène pH
La figure 3 montre que le pH a un caractère
alcalin pour toute la période d’étude ; les valeurs
pour les eaux brutes et traitées sont répondent aux
normes recommande par l’Algérie (JORA 2006).
Les valeurs de pH à l’entrée entre 7.8 et 8.37, elles
sont moins élevées que les eaux de sortie, elles
sont proches de 8, nous pouvons expliquer cela par
la réaction de nitrification qui dégage des ions H+
[3].
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Figure 3: La variation du pH des eaux brutes et
traitées au niveau de STEP
C. Conductivité électrique
La figure 4 représente l’évolution des valeurs de
la conductivité de l’eau brute et traitée. La
conductivité de l’effluent brut comprise entre 3.41
et 3.99 mS/cm ; et de 2.88 mS/cm et 3.98 mS/cm
pour les eaux traitées. L’augmentation de la CE
dans les eaux traitées est en fonction de la
température, elle est plus important si la
température
élevé,
cette
dernier
causé
l’évaporation (période estivale) des eaux dans les
lagunes ce qui conduit à l’augmentation de la
concentration des sels.
Les valeurs enregistrées dépassent les limites
autorisées par les normes algérienne [4].

avec une moyenne de 67.96 mg O2/l pour l’eau
brute, cette variation de concentration due à la
variation de la matière organique présente dans les
eaux brutes, concernant les eaux traitées le DBO5
entre 22 mg O2/l à 49 mg O2/l avec une moyenne
de 30.56 mg O2/l.
D’autre part ces valeurs enregistrées de la DBO5
à la sortie par fois ne sont pas conformes aux
valeurs limites spécifiques de rejet [4], mais elles
répondent à la norme algérienne des eaux usées au
moment de leur déversement dans un réseau
public d’assainissement ou dans une station
d’épuration [6].

Figure 5: La variation de DBO5 des eaux brutes et
traitées au niveau de STEP
Figure 4: L’évolution de conductivité électrique
des eaux brutes et traitées au niveau de STEP
D. Demande Biochimique en Oxygène (DBO)
La demande biochimique en oxygène (DBO) est
une expression pour indiquer
la quantité
d’oxygène qui est utilisée pour la destruction de
matières organiques décomposables par des
processus biochimiques. La détermination de la
DBO sert à évaluer la concentration des polluants
organiques dans les entrées et sorties de station
d’épuration biologique, c’est-à-dire à mesurer le
rendement [5].
La figure 5 présente les valeurs de DBO5 pour les
eaux brutes et traitées, on remarque que les
valeurs à la sortie sont inferieur à celle de l’entrée;
elles variées entre 43.33 mg O2/l et 130 mg O2/l
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E. Demande chimique en oxygène (DCO)
La demande chimique en oxygène (DCO) est la
quantité d’oxygène consommée par les matières
existant dans l’eau et oxydables (Rodier, 2009).
D’après la figure 6 on remarque que les valeurs de
DCO à l’entrée variées entre 68 mg O2/l et 267 mg
O2/l, et dans l’intervalle de 55 mg O2/l à 128 mg
O2/l pour les eaux de rejet final.
Les valeurs mesurées à l’entrée sont inférieur aux
valeurs de STEP de la ville d’Ouargla [7]. La
réduction de la demande chimique en oxygène
peut être expliquée par la diminution de la matière
organique complète par oxydation chimique des
molécules oxydables continues dans l'eau. Les
valeurs répondent à la norme des eaux usées au
moment de leur déversement dans un réseau
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public d’assainisse-ment ou dans une station
d’épuration.

Eddoukhen), apartire l’étudié de
la qualité
physico-chimique des eaux usées brutes et
traitées.Les résultats obtenus montrent que tous les
valeurs répondent à la norme algérienne des eaux
usées au moment de leur déversement dans un
réseau public d’assainissement ou dans une station
d’épuration et de rejet ; suaf que les MES ne
répondent pas aux normes algérienne de rejet .
Le traitement secondaire de la STEP révèle que les
rendements d’élimination de la pollution de la
DCO,DBO5, MES, sont respectivement de
60%,41%, 27%.

Figure 6 : La variation de DCO des eaux brutes et
traitées au niveau de STEP

IV. REFERENCES

F. La matière en suspension (MES)
La figure suivante présente la variation de la
matière en suspension au niveau de STEP d’El
atteuf, les valeurs sont entre 32.8 mg/l et 140 mg/l
pour l’eau brute, et entre 51.67 mg/l et 66.76 mg/l
pour eau traitée, elles sont inferieurs aux valeurs
trouvées au nivaux de maturation 2 de l’oasis de
Figuig [8]. La charge de MES par fois élevée dans
le rejet finale est due aux algues. Les valeurs
mesurées sont supérieures à la norme algériennes
[4].

Figure 7: La variation de MES des eaux brutes
et traitées au niveau de STEP
III. CONCLUSION
Ce travail consisté à évaluer la performance de
traitement d’un système de traitement par
lagunage naturel cas STEP d’El atteuf (Kef
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Abstract— In the framework of sustainable
development, it is imperative to rationalize the use
of
water
resources
conventional
and
unconventional. That is why the re-use agricultural
of by-products of the treatment is an alternative
expected to preserve the environment and
promotion of the agricultural sector.
The present work aims to characterize sludge and
the treated waters of the WWTP of Medea and
assess their potential and fitness for agricultural
use. The physico-chemical and bacteriological
results revealed that for sludge, the C/N found
indicates important nitrogen availability. This
report is related to the low amount of organic
matter it contains. For treated water of the WWTP
to the current state are highly charged with fecal
coliforms and can not be reused without
chlorination and their high salinity limits their
reuse for certain crops.
Key-Words— Treated water, Sludge, Reuse,
Agriculture, Fertilizer input.

agricultural reuse of these byproducts. A study
period of 12 month was chosen during the year
2013.The samples of sludge and water were
analyzed in the laboratory of WWTP.
III. RESULTS AND INTERPRETATIONS
The results of analyzes carried out on different
samples of sludge and treated water are presented
and interpreted for the two fields as follows:
III.1. Sludge field
III.1.1. Mohlman index MI
The MI measures the behavior of sludge in
biological reactor (BR). Indeed, the MI values of
between 50 to 150 ml / g, ensure good sludge
settleability. Below 50 ml/g, the sludge risk to
form deposits. Beyond 150 ml/g, we risk of having
the phenomenon of bulking [2]. The mean value of
IM found 52.12 ml/g reflects a good availability of
mud settling.
III.1.2. Dryness of the sludge

I. INTRODUCTION
In Algeria, freshwater resources are scarce and
vulnerable [1]. In contrast, wastewater production
increases and their reuse are as a first response to
this situation of water shortage for irrigation. The
wastewater Treatment generates the treated water
and the sludge that are potentially reusable in
agriculture according to their determinative
composition and their fertilizer inputs.
It is in this context that this study focuses
essentially on the potentiality of agricultural reuse
of treated wastewater and sludge generated by the
WWTP of Medea city.
II. MATERIALS AND METHODS
With the aim to assess the potentiality of
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We obtain a sludge at different percentages of
dryness: liquid sludge (4-10%), pasty sludge (10 to
25), solids sludge (25-50%), granulated sludge or
in powder for a dryness higher than 85% [3],
which gives the solid character of the WWTP
sludge of Medea, for a mean dryness found of
45%.
III.1.3. Organic matter
The sludge of the Medea WWTP contains 58%
of organic matter in the dry matter, it is a coherent
value with the report C/N found of 8. Once spread
on the soil, the micro-organisms present in the soil
degraded in part organic matter provided by the
sludge and transforms them into mineral elements

available to the plant. Another part of the organic
matter is incorporated into the soil and contributes
to the maintenance of a favorable structure for root
development [4].

Fig 1.Graphic representation of the evolution of
the Organic matter in sludge of WWTP
Medea
III.1.4. Ratio C/N
It is recognized that organic fertilizers having
C/N ratios below 20 are mineralized quickly and
can release significant amounts of nitrogen to
crops [5]. The C/N ratio of the sludge is 8 less
than 10. Therefore, the mineralization of the
organic matter contained in the sludge should
begin short time after land application, thus
making it available quickly large quantities of
nitrogen at cultures. The nitrogen in sewage sludge
is quickly released for use by the plant. Carbon is
quickly assimilated by soil microorganisms and
does not maintain the soil humus stock [6].
III.1.5. Potassium
Indeed, potassium excreted in the urine, being
very soluble, tends to stay in solution in
wastewater and be released into the treated
effluent [5].
Sludge samples analyzed in the laboratory gave an
average concentration of potassium (K2O) of
0.22% of the dry matter, it is a low value.
According to [6], this sludge can be advantageous
for fodder cultivation in soils naturally rich in
potassium.
III.1.6. Phosphorus
For a spreading of sludge, phosphorus migrates
very slowly to the tablecloth or surface water
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because according to [7], phosphorus is strongly
adsorbed to soil particles. The phosphorus (P2O5)
assayed in our samples, representing 0.37% of the
dry matter, it is an interesting contribution and can
cover crop needs and there is no risk of leaching.
III.1.7. Metal trace elements
Analysis of samples of sewage sludge during
2013, have given the following results in table I.
The low contents found of metals trace elements
in sludge of WWTP Medea compared to
regulatory limits do not cause any negative effects
in their land application.
Table I. Results of analysis of MTE in the sludge
of the WWTP Medea
MTE

Concentration
(mg/kg
of
*
DM)
Fe
1200
Mn
82.36
Cd
0.52
Cr
11.52
Cu
43.38
Ni
14.09
Zn
260
Cr+Cu+Ni+Zn 329

Regulatory
limit values
/
/
10
1000
1000
200
3000
4000

III.2. Water field
III.2.1. Pathogens
The average load of fecal coliforms of treated
water is 18.85x104 CFU / 100ml and 10.32x104
CFU / 100ml for fecal streptococci. We note that
the concentrations of Fecal Coliforms are quite
high in well above standard retained by WHO for
irrigation water which is ≤1000 cfu / 100 ml [8].
Which takes us to consider that these treated water
is unacceptable for irrigation
III.2.2. Electrical conductivity (EC)
The electrical conductivity is probably one of
the simplest and most important for the quality
control of waste water. It translates the degree of
overall mineralization; it provides information on

the salinity. The average values of the recorded
electric conductivity vary from 2390 μS/cm at the
inlet and 2295 μS/cm at the outlet. These values
confer on the water according to [9], a slight to
moderate irrigation restrictions. The effluents of
the WWTP of Medea are very high salinity and
belong to classes IV which agricultural use is
possible on particularly resistant crops [10].

Fig. 2. Graphic representation of the evolution of
the EC at the inlet and at the outlet of the WWTP
III.2.3. Total Suspended Solids (TSS)
The raw water registers a TSS of 810 mg / l,
against a concentration of 25.4 mg / l in the treated
water; it means a treatment yield of 97%. The
treatment of particulate pollution is very effective
at the WWTP especially if we consider that the
standards of TSS for the rejection of
treated
water is <30 mg / l according to the USEPA
recommendations [11].
III.2.4. Biological oxygen demand (BOD5)
According to [12], the organic matter has an
adsorption capacity of the chemical elements
(cations and anions) ten times as clay; and no
doubt, organic matter Helps improve soil
structural stability by relaunching the soil
microbial activity and increasing water retention.
For BOD5, the average recorded concentration
varies from 450 mg/l at the inlet to 20 mg/l at the
outlet of the WWTP, giving a treatment yield of
95.5%. The concentration of BOD5 to the outlet-is
less than 30 mg / l, a limit value required by the
recommendation of the USEPA [11].
III.2.5. Chemical oxygen demand (COD)
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The COD registered at the inlet to the WWTP is
699 mg/l, against a value of 95mg/l recorded at the
outlet, this gap shows the abatements pushed in
the treatment process ie 86.4% of yield,
III.2.6. SAR (sodium adsorption ratio)
The SAR which expresses the relative activity of
sodium ions in exchange reactions in soils, it
influence the salinization of the soil and the
infiltration rate which is a function of salinity
(electrical conductivity and SAR [13].
The ionic species of SAR, when analyzed, have
given the following results [Na +] = 90 mg / l, [Ca
++
] = 101 mg / l and [Mg ++] = 35 mg / l which
gives an SAR of 1.96.
According to the FAO guidelines cited by [14] for
water with SAR between 0 to 3 and conductivity
higher at 700 µS / Cm, the degree of restriction on
the use in irrigation is zero. We must therefore
take into account two factors, salinity and SAR, to
assess the impact of the irrigation water quality on
the infiltration speed.
III.2.7. Fertilizers
The nutrients being in large quantities in the
waste water, which are important in agriculture,
are nitrogen, phosphorus, and sometimes
potassium.
III.2.7.1. Nitrogen
After treatment, the nitrogen in the treated water
is found in oxidized form ammonia (NH4+) and
nitrate (NO3-). Laboratory analyzes have shown an
inverse proportionality between the two forms
with a concentration of NH4+ ranging from 25 mg
/ l to 3 mg / l from the inlet to the outlet, unlike
NO3- nitrates which are 4 mg / l at inlet and 19 mg
/ l at the outlet, this is due to the nitrification
which oxidizes NH4+ in NO3-. The treated water
of the WWTP Medéa, according to FAO
guidelines [14] , [15] that specifies nitrates NO3water concentrations ranging from 5 to 30 mg/l ,
are in the restriction interval of lightweight
agricultural use to moderate .

IV. CONCLUSION

Fig. 3. Graphic representation of the evolution of
NO3-at the inlet and the outlet of the WWTP-2013
III.2.7.2. Phosphorus
The water analysis results show that the
phosphates vary from 3.6 mg/l from WWTP inlet
to 2 mg/l at its outlet; it is a usual value in the
irrigation water.
III.2.7.3. Potassium
The results of the analysis of treated water gave
an average potassium concentration of 18 mg/l; is
considered a normal value and without any
negative effect because according to [16] the
potassium content in wastewater does not cause
harmful effects on plants or the environment. It is
an essential macronutrient that favorably affects
soil fertility, crop yield and their quality.
III.2.8. Metal trace elements
According to [17], when processing wastewater
in treatment plants, most of the metal is retained in
sewage sludge. Iron and Manganese are heavy
metals interesting and do not pose a health
problem [18].
Analysis of treated water samples has given the
contents of Fe and Mn respectively 1.3 mg/l and
0.19 mg/l. These very trace contents are below that
the thresholds set by FAO [16] and will have no
toxic effect on either the ground or on the plant.
And for copper and zinc according [18] are
interesting metals for plants and posing a health
problem. Based on the analyzes, their contents in
the treated water are respectively, 0.07 mg/l, and
0.15 mg/l. These are negligible values compared
to the threshold set by the FAO.
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The main objective of our work was for an
eventual exploitation of unconventional resources,
to examine the potentiality of agricultural reuse of
sludge and treated water from the Medea WWTP
by characterization of its byproducts during the
year 2013, which gave for the two fields:
Sludge field:
The monitoring of parameters analyzed sludge
shows that the organic matter is 58% of the dry
matter; this value is consistent with the C/N ratio
found to 8. Thus, the mineralization of the organic
matter contained in sludge should begin short time
after land application, thus making it quickly
available large quantities of nitrogen to crops. The
nitrogen in sewage sludge is quickly released for
use by the plant. The Carbon is rapidly assimilated
by microorganisms of the soil and does not
maintain the soil humus stock.
For the Potassium (K2O), a quantity of 0.22% in
the sludge is a low value. This sludge can be
advantageous for fodder cultivation in naturally
rich soils in potassium. An amount of phosphorus
(P2O5) of 0.37% can cover crop needs and causes
no risk of leaching.
The low contents of metal trace elements in
sewage sludge of Medea do not cause any negative
effects on their land application.
Water field:
In the absence of chlorination at the outlet of the
WWTP, the concentrations of Fecal Coliforms are
quite high and lead us to consider that the treated
water is unacceptable for irrigation and is
potentially reusable, once that chlorination is put
into operation.
A mean conductivity of 2295 µS/cm at the outlet
of the WWTP gives to the water a restriction slight
to moderate in irrigation. The WWTP effluents of
Medea have a very high salinity whose agricultural
use is possible on particularly resistant crops.
The nitrates of treated water have a concentration
of 19 mg/l which confers them a restriction for
agricultural use, mild to moderate. The phosphates

at the outlet of the WWTP have a concentration of
2 mg/l, which is a usual value in the irrigation
water. A potassium concentration of 18 mg / l in
the treated water does not cause harmful effects on
plants or the environment. It favorably affects soil
fertility, crop yield and their quality.
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Résumé — Les bains d’acide de décapage sont
utilisés pour éliminer la croûte formée à la surface
de l’acier par oxydation. Cette croûte est
constituée essentiellement d’oxyde de fer (II).
Après une certaine durée de fonctionnement du
bain de décapage, l’acide du bain, tel que l’acide
sulfurique, se charge en métaux, notamment le fer
(II), et devient inefficace. Le traitement de cet
effluent et sa valorisation par le recyclage
constitue une préoccupation majeure des
industriels qui recherchent des solutions sûres,
économiques et pratiques. Les techniques éléctromembranaires semblent être appropriées à
l’élimination des impuretés métalliques se
trouvant dans les effluents industriels. Ce travail a
pour
objectif
d’appliquer
la
technique
d’électrodialyse à l’épuration d’une solution
synthétique d’acide sulfurique chargée en Fe (II).
L’influence de quelques paramètres tels que la
densité de courant, le débit, et le temps a été
étudiée. Cette étude a permis de montrer qu’il est
possible, sous les conditions opératoires suivantes:
CMX ; 20 mA.cm-2; 25°C ; 7 h, d’épurer à 66,32%
par électrodialyse une solution acide sulfurique
contaminée par les ions Fe (II).
Mots clés : Décapage, acide sulfurique,
électrodialyse, débit, CMX, H2SO4.
I. INTRODUCTION
L’utilisation à grande échelle des acides dans le
monde industriel entraîne la formation d’effluents
acides qu’il est nécessaire de traiter avant leur rejet
dans le milieu environnemental. Les ateliers du
traitement de surface sont parmi les secteurs
industriels les plus polluants. Plusieurs acides sont
utilisés dans les bains de décapage tels que HNO3,
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HF, HCl et H2SO4 [1,2]. Parmi ces acides, le plus
couramment utilisé est l’acide sulfurique (H2SO4)
[3]. En cours d’utilisation, les acides des bains de
décapage s’enrichissent progressivement en ions
métalliques (Fe (II), Zn(II), Cr(III), Cr(VI),
Cu(II)…) et s’appauvrissent en protons (acide
libre). Dans ce cas l’efficacité du bain de décapage
diminue [4]. Le remplacement de l’acide usé par
un acide neuf génère des rejets d’influents
polluants et rend le procédé du traitement moins
économique. Le traitement de cet effluent et sa
valorisation constitue une préoccupation majeure
des industries qui recherchent des stratégies, sures,
économiques et pratiques [5]. Plusieurs méthodes
de purification peuvent être envisagées : la
filtration, l’électrolyse, la précipitation et
l’extraction liquide-liquide, la dialyse de diffusion,
l’évaporation, la neutralisation et la technique
d’électrodialyse [6,7]. L’électrodialyse offre de
grandes
perspectives
dans
ce
domaine
d’application et elle à des avantages par rapport
aux techniques classiques. En effet, la technique
électrodialyse permet de reconcentrer et de
récupérer des acides. Notre travail de recherche se
focalise dans cette perspective et a pour objectif
d’étudier la possibilité de régénérer la solution
d’acide usée par son épuration et sa
reconcentration
par
une
technique
éléctromembranaire.
II. MATERIELS ET METHODES
II.1 Réactifs chimiques
La composition de la solution étudiée (150 g.L-1
en H2SO4 + 26 g.L-1 en Fe(II)) est identique à celle
d’un bain d’acide de décapage considéré comme
épuisé (Arcelor Mittal, Algérie). Les solutions
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utilisées dans ce travail ont été préparées à partir
de réactifs chimiques purs destinés à l’analyse
(Tab.1). Toutes les solutions ont été préparées
avec de l’eau bidistillée (Aquatron distiller). Les
pesées des solutés ont été effectuées avec une
balance de précision de marque KERN 770.
Tableau 1 : Réactifs chimiques utilisés

II.3 Méthode d’analyse

La spectrométrie d’absorption atomique est une
méthode de dosage d’éléments chimiques fondée
sur l’absorption des radiations atomiques en phase
vapeur.
II.2 Matériaux échangeurs d’ions
Les membranes échangeuses d’ions utilisées sont des
membranes échangeuses de cations (CMX) et une
membrane échangeuse d’anions (AMX). Les
principales caractéristiques de ces matériaux
échangeurs d’ions sont données dans le tableau 2.

Tableau 2: Caractéristiques
échangeurs d’ions utilisés.

des

matériaux

MEI : membranes échangeuses d’ions ; TE:
Teneur en eau; Rms : Résistance surfacique ; CE :
Capacité d'échange ionique; tNa+ , tCl -: Nombre de
transport.

Principe : La solution contenant l’élément à doser
est aspirée à travers un capillaire et dirigée vers le
nébuliseur. Elle est ensuite pulvérisée à très grande
vitesse à travers une chambre où s’éliminent les
grosses gouttes grâce à une bille brise-jet. La
solution ainsi vaporisée est entraînée par le
combustible à travers le brûleur à la sortie duquel
a lieu la combustion. Après dissociation thermique
dans la flamme, les radiations incidentes qui sont
fournies par une lampe à cathode creuse qui émet
le spectre de l’élément que l’on veut doser sont
absorbées. La mesure de cette absorption permet
de déterminer la concentration de l’élément à
doser.

II.4 Montage experimental
II.4.1 Cellule d’électrodialyse
Le traitement des solutions d’acide sulfurique
contenant des impuretés métalliques (Fe (II)) par
électrodialyse a été mis en œuvre sur une cellule
de laboratoire (Fig.1). La cellule est composée de
quatre
compartiments
:
compartiments
d’alimentation (A), de rinçage d’électrode
anodique (EA), de receveur (R) et de rinçage
cathodique (EC). Chaque compartiment a une
épaisseur de 6,5 mm. Aux extrémités de la cellule
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sont placées deux électrodes : l’anode en titane
platiné dans le compartiment (EA) et la cathode en
graphite dans le compartiment (EC). La surface
utile de chaque électrode est de 10,87 cm2. Les
deux électrodes sont reliées à un générateur de
courant à intensité régulière (0 – 2,5 A, 0 - 40V).
Le travail a été réalisé en mode galvanostatique de
façon à maintenir le courant constant. Les
compartiments et les supports des électrodes sont
en plexiglas, matériau inerte en présence d’acide.
L’étanchéité de l’ensemble est assurée par des
joints d’épaisseur de 1 mm. Afin de suivre
l’évolution des concentrations des impuretés
métalliques des ions Fe (II), des prélèvements sont
effectués dans les différents compartiments et la
concentration du fer est analysée par spectroscopie
d’absorption
atomique
(spectrophotomètre
Shimadzu AA- 6200). A l’aide de pompes
péristaltiques
(Masterflex),
les
différents
compartiments sont alimentés par la solution
étudiée (150 g.L-1 en H2SO4 + 26 g.L-1 en Fe(II) et
les autres solutions (H2SO4 à 10-1 N, HNO3 à 10-1
N). La circulation des solutions dans les
compartiments A et R se fait en mode de circuit
fermé.

circule dans le compartiment d’alimentation (A)
alors que la solution d’acide sulfurique à 0,1 N
dans le compartiment (EA). Dans le compartiment
receveur (R) où devaient se transférer les
impuretés métalliques, circule une solution d’acide
nitrique à 0,1 N. Dans le compartiment (EC)
circule également une solution d’acide nitrique à
0,1 N. Les compartiments EA et A sont séparés
par une membrane anionique (AMX) alors que les
compartiments A et R sont séparés par une
membrane cationique (CMX). La membrane AMX
qui sépare les compartiments R et EC empêche le
transfert des cations vers Ec. Sous l’effet du
champ électrique les ions ferreux, contenus dans la
solution à traiter sont transférés dans le
compartiment receveur où ils seront concentrés.
Ainsi la solution acide circulant dans le
compartiment A est épurée des impuretés du fer
(II).

Figure 2. Principe de l’épuration de l’acide
sulfurique contenant du Fe(II) par électrodialyse
III. EXPRESSION DES RESULTATS
III.1 Taux d’épuration

Figure 1 : Montage de l’installation
d’électrodialyse avec une cellule à trois
compartiments ou quatre compartiments
II.4.2 Principe de fonctionnement
Le principe d’élimination des impuretés du fer (II)
de l’acide sulfurique par électrodialyse est
schématisé dans la figure.2. La solution à traiter
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Le taux d’épuration correspond au nombre de
cations extraits par rapport au nombre initial de
cations dans la solution à traiter. Il s’exprime en
pourcentage :
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Ci et Cf : Concentrations initiale et finale du fer
(II) dans le compartiment d’alimentation (mole.L1
).
III.2 Consommation d’énergie :
La consommation d’énergie d’une opération
d’épuration par électrodialyse peut être calculée à
partir de la relation suivante :

V.1.1 Flux de transfert des ions Fe (II) en
fonction de la densité de courant :
La variation du flux de transfert des ions Fe (II)
avec la densité de courant exprimée dans la
(Figure .3).

Où, We (kWh.kg-1) : Consommation d’énergie,
U(V) : Tension de la cellule, I(A) : Intensité de
courant appliqué t(h) : Durée d’expérience, m(g) :
Masse de produit dans le compartiment
d’alimentation.
III.3 Flux de transfert :
À partir du nombre de moles transférées on peut
déduire alors le flux de transfert.

V. RESULTATS ET DISCUSSION
Afin d’optimiser les paramètres opératoires du
procédé d’électrodialyse, nous avons étudié
l’influence
de
quelques
paramètres
physicochimiques sur l’élimination des ions Fe
(II).
V.1 Influence de la densité de courant
Dans le but d’examiner l’effet de la densité de
courant appliquée sur l’élimination des ions Fe
(II), nous avons effectué une série d’expériences
d’électrodialyse à différentes densités d’une
solution d’acide sulfurique à 150 g.L-1 contenant
26 g.L-1 de fer. Les résultats ont été analysés et
l’efficacité d’épuration de l’acide et l’évolution de
la tension au cours du processus à différentes
densités a été également suivie.
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Figure 3: Evolution du flux de transfert du fer
dans le compartiment receveur en fonction de la
densité
de
courant
(Membrane
CMX;
[H2SO4]=150 g.L-1;[Fe (II)]=26 g.L-1; 50 mL.min1
; 25°C ; 7h).
Sur la Figure 3 on constate tout d’abord une
augmentation sensible du flux de transfert avec la
densité de courant dans l’intervalle 1–10 mA.cm-2,
qui ensuite devient moins sensible pour des
valeurs de densité supérieures à 10 mA.cm-2.
V.1.2 Consummation d’énergie:
L’influence de la densité de courant a été
également analysée par rapport à la consommation
d’énergie. Les valeurs de consommation d’énergie
sont portées dans le tableau 3. Ce tableau montre
qu’après 2h de traitement, l’augmentation de la
densité de courant de 1 à 30 mA.cm-2 conduit à
une augmentation de la consommation d’énergie
de 0,05 à 1,76 kWh.kg-1. Cependant, pour une
durée de traitement de 7h, l’augmentation de la
consommation d’énergie avec la densité de
courant est de 0,20 à 5,21 kWh.kg-1. Il faut noter
que la densité 30 mA.cm-2 dépasse la valeur de la
densité de courant limite (23,8 mA.cm-2). On a
signalé précédemment qu’à la densité 30 mA.cm-2
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s’est formé un dépôt à la surface de la membrane
cationique CMX. La présence d’un dépôt à la
surface de la membrane réduit considérablement le
transfert des ions Fe (II) et les protons à travers la
membrane conduisant une augmentation de la
résistance de cette dernière. L’augmentation de la
résistance, confirmée par l’augmentation anormale
de la tension (15,8V), à conduit à une
consommation
d’énergie excessive de 5,21
-1
kWh.kg , les auteurs [8,9,10] ont obtenu
également que la consommation
d’énergie
augmente avec l’augmentation de la tension de la
cellule.
Tableau 3 : La variation de la consommation
d’énergie et de la tension de la cellule en fonction
de la densité de courant (Membrane CMX;
[H2SO4]=150 g.L-1; [Fe (II)]=26 g.L-1; 50
mL.min-1 ; 25°C ; 7h).
i (mA.cm2
)

1

5

10

20

30

U(V)

2,2

4,5

6,7

10,4

15,8

We(kWh.k
g-1)

0,05

0,40

0,26

0,50

1,76

0,20

1,19

1,28

1,85

5,21

Après 2h
We(kWh.k
g-1)

de la consommation d’énergie. Le renouvellement
de la solution est d’autant plus rapide que le débit
est élevé.
Tableau .4: Variation de la consommation
d’énergie en fonction de débit (Membrane CMX;
[H2SO4]=150 g.L-1; [Fe (II)]=26 g.L-1; 20 mA.cm2
; 25°C ; 7h).
Q(
mL.min-1)

0,4

2

10

26

30

50

We
(kWh.kg1
)

19,4

8,14

4,67

3,57

2,22

1,85

V.3 Influence de la durée de traitement :
Nous avons aussi étudié l’influence de la durée de
traitement par la technique d’électrodialyse sur
l’élimination du fer de la solution à traiter. Pour
ce but nous avons réalisé plusieurs expériences
d’électrodialyse à différentes durées de traitement.
4.3.1 Taux d’épuration :
Les résultats expérimentaux obtenus illustrés par
la Figure.3 montrent une augmentation du taux
d’épuration avec la durée de traitement. En effet,
après une durée de traitement de 50 heures le taux
d’épuration est égal à 97,89%.

Après 7h

V.2 Influence du débit de circulation
V.2.1 Consommation d’énergie :
La variation de consommation d’énergie avec le
débit de circulation dans le compartiment
d’alimentation est présentée dans le tableau 4. On
constate que lorsqu’on applique le plus faible débit
(0,4 mL.min-1) la consommation d’énergie est de
19,4 kWh.kg-1. Cependant, avec le plus grand
débit (50 mL.min-1) la consommation d’énergie est
égale à 1,85 kWh.kg-1. Ce résultat indique que
l’augmentation du débit, entraine une diminution
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Figure 4 : Variation du taux d’épuration en fonction
du temps. (Membrane CMX; [H2SO4] =150 g.L-1; [Fe
(II)] =26 g.L-1; 50 mL.min-1; 20 mA.cm-2; 25°C).

Séminaire International sur
l′Hydrogéologie et l′Environnement
12 – 14 Mars 2019, Ouargla (Algérie)

VI. Conclusion
L’étude entreprise dans ce travail avait pour
objectif de mettre un point une méthode
permettant de régénérer l’acide usé des bains de
décapage par électrodialyse.
Les résultats obtenus sont résumés comme suit :
*La consommation d’énergie diminue lorsque le
débit de circulation de la solution augmente.
*L’augmentation de la densité de courant favorise
le transfert des cations dans le receveur,
conduisant ainsi à une augmentation de la
consommation d’énergie.
*L’augmentation de la durée de traitement jusqu’à
50 heures améliore le taux d’épuration à 97,89%.
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Abstract — Dyes are organic compounds
widely used in the food and cosmetics fields,
as well as in industry, particularly textile
dyeing because of their chemical stability,
ease of synthesis and their variety of colors.
They are unfortunately one of the main
sources of pollution in water even in very
small quantities, is very visible and
undesirable. This work concerns the study of
the dye removal present in textile effluents.
The study of the elimination kinetics of
malachite green has shown that the reaction is
rather fast, the adsorption maximum is reached
within 30 min for ANa with the adsorption
yield 96.69% and 5 min for ANM with
adsorption yield 99.2%. The adsorption
process is controlled by the kinetic model of
the pseudo second order. The acidity and
basicity of the pH of the solution affects the
adsorption process of this dye. At pH = 6, the
elimination yield is maximum. Dye retention
is predictable with the Langmuir model. The

thermodynamic magnitudes of the adsorption
equilibrium showed the exothermic character
of the physical type (ΔH° <0) and the
spontaneity (ΔG° <0) of the dye adsorption
reaction by the modified and pilliared clay.
Key-Words—Clay,
Dye,
Wastewater, Parameters study
I.

Adsorption,

INTRODUCTION

The dyes are organic compounds widely used
in food, cosmetics, as well as in the industry in
particular textile dyeing because of their
chemical stability, ease of synthesis and
variety of colors [1,2]. They are unfortunately
one of the main sources of pollution in water
even at very low, very visible and undesirable
quantities [3]. Therefore, their presence and
use can pose a serious threat to the
environment as well as to human health. The
interest that attaches to recover and eliminate
these dyes in industrial effluents [4,5].
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Numerous scientific researches related to
wastewater treatment of textile effluents such
as
coagulation
and
flocculation,
biodegradation, membrane filtration, chemical
oxidation,
ozonation,
ion
exchange,
electrochemical methods and adsorption [6-7].
Adsorption is the most favorable method for
the elimination of organic and inorganic
compounds; it has become an analytical
method of choice, very effective and simple in
its use [3]. The principle of adsorption
treatment is to trap organic and inorganic
compounds by a solid material called
adsorbent The adsorbent materials are several
(clays, zeolites, activated alumina, apatites,
sludge, biomasses, agricultural residues,
industrial by-products and activated charcoal,
etc.) that can be used in the treatment of
wastewater
from
industrial
effluents
[3,5,8,10]. Current research is then directed
towards low cost treatment processes using
materials such as clays, which may be a good
alternative for the adsorption of organic
pollutants
as
dyes
due
to
their
physicochemical properties, their best
performance and abundance [3,11]. The
objective of this work is to investigate the
kinetic and thermodynamic study of the
removal dye (malachite green) by modified
and pilliared clay in aqueous solution. The
essential parameters of the adsorption process
will be determined and optimized: contact
time, clay mass, temperature, initial dye
concentration, or pH of the medium. The
experimental data were fitted into Langmuir
and Freundlich equations to determine which
isotherm gives the best correlation to
experimental data.

II.

EXPERIMENTAL

A. Adsorbent and adsorbate
This study was carried out on a
Montmorillonite type raw bentonite supplied
by ENOF (National Company of Non-Ferrous
Mining Products). The raw clay was
sedimented to remove quartz and cristobalite
with a particle diameter of less than 2 μm.
Then, it is chemically treated with HCl (0.5
M), and hydrogen peroxide (H2O2) to remove
carbonates and organic matter respectively.
After each operation, the clay is filtered and
washed until total elimination of chloride ions
(AgNO3 test). The recovered solid phase was
then saturated with sodium ions by stirring in
sodium chloride solution (1M). The obtained
modified clay is noted (ANa).
Iron nitrate solution was hydrolyzed by
titration with 1 M NaOH with a discontinuous
flow
of
1 ml/mn. The OH/Fe molar ratio was 2.5.
These pillaring solutions were aged for 10 d.
Then, 2 g of modified clay (ANa) was
dispersed in 200 ml water, and the pillaring
solutions
were
added
slowly
to
Namontmorillonite Finally, were dried for 24
h at 60˚C. The obtained pillared clay is noted
(ANM).
Malachite green, anionic dye (acid) is a
molecule belonging to the family of
triphenylmethanes, of chemical formula
C23H25ClN2, with a molecular weight of
927.02 g/mol. Its maximum absorption
wavelength
is
617
nm
using
a
spectrophotometer type 2401 PC.
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B. Characterization of the clay adsorbent
In order to characterize our clays, we analyzed
the different techniques ( FTIR and BET).
FTIR was performed using a Bruker Alpha,
over a range of 400–4,000 cm−1 with a
resolution of 2 cm−1. The mineralogical
compositions of the two samples were
determined from the XRD patterns by an
Analytical Philips X’Pert Pro diffractometer
operating at a wavelength Kα of copper (λ =
1.5418) under a voltage of 45 kV and a current
of 40 mA. The speciﬁc surface of the
adsorbents was determined by physical
adsorption of nitrogen at 77 K using a
Micromeritics apparatus, Model 2100E. The
speciﬁc surface (SBET) of adsorbent before and
after adsorption was calculated using the BET
equation (Brunauer–Emmett–Teller) assuming
that the surface of the nitrogen molecule is
16.2 Ǻ2.
-Dye adsorption studies
The clay samples were dried at 80°C under
vacuum for 24 h before adsorption. The
adsorption experiments were carried out in
batch mode by agitating a precise amount of
adsorbent with 10 mL of synthetic solutions
with desired concentrations of dye in different
ﬂasks in a shaking thermostatic bath at
selected temperatures. Each adsorption test
was done three times. After such stabilization
(equilibrium), the liquid phase is recovered,
filtered and analyzed. Adsorption equilibrium
studies were performed by varying: the initial
dye concentration, 25–100 mg/L; contact time
solid–liquid, 5–120 min; adsorbent mass, 10100 mg; pH, 2–10 and temperature, 20–70 °C.
The percentage dye removal %R was
calculated as follows:

% adsorption =

(C − C )100
i
eq
C

(1)

i

The amount of dye adsorbed qe (mg/g) was
calculated using the following equation:
(C i − C eq )V
X
(2)
qe =
=
m

m

where qe is the amount of dye adsorbed
(mg/g), C i is the initial concentration (mol/L),
Ceq is the equilibrium concentration (mol/L),
V is the volume of the solution (L), m is the
mass of adsorbent used (g), and X number of
grams of Malachite green adsorbed (mg).
III.

RESULTS AND DISCUSSIONS

A.Characterization
The FTIR spectra comparison of clays
samples, before and after modification (ANa
and ANM), are illustrated in the figure 02 that
reveal a shift of the wave number of the band
of OH groups centered around 1634–1632
cm−1 [13,14]. Moreover, the disappearance of
the band situated at 1460 cm−1 for the ANa
characteristic
to
the
carbonates.
A
displacement of the ﬁne bands of stretching
vibration of OH groups located at 3620 cm−1
centered at 3493 cm−1 and to 3621 and 3403
cm−1, respectively [12,13]. A refinement of the
deformation band located at 1062 cm−1 is
observed, too, the adsorbed water and the
interstitial water. A strong band, 795.46 cm−1,
was observed only in iron pillared-bentonite;
this can be assigned to insertion of iron in the
bentonite [14].
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Fig.2.Kinetics of adsorption of Malachite
green on ANM and ANa.
1. Effect of pH
The effect of pH of the Malachite green
solution ranging from 2 to 10 was examined in
figure 4. The Malachite green adsorption
increases as the pH value increases from 2 to 6
reaching a maximum, and then decreases
signiﬁcantly for high pH.

Fig.1. FTIR spectra of samples
For BET observations, the results obtained for
ANM (120 m2/g) show that the specific
surface area is quite large compared to that of
ANa (94 m2/g).
B.Adsorption kinetics
Fig. 2 shows the amount of dye adsorbed with
time in an adsorption process for a
concentration of dye of 27.81 mg/L. It is
obvious that the adsorption of dye onto ANM
is much faster than that of ANa. The
equilibrium is reached within 5 min and 30
min for ANM and ANa respectively. The
maximum adsorption was achieved with an
adsorbed dye quantity of about over 5.51
mg/g, 5.23 mg/g and with a percentage of
99.2 % and 93.99 % for ANM and ANa
respectively.
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ANM
100

dye removal %
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40

20

0
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5
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7

8

9

10

PH

Fig. 3. Effect of pH on Malachite green
adsorption on ANC and ANa.
So at neutral and high pH (pH>5.82), the
solution in contact with the basal oxygen
surface of the tetrahedral sheet will contain
excess hydroxyls and become more negatively
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charged. The surface will then exhibits a
cationic dye exchange capacity. The results
compare competitively with some previous
published results [3,15].
2. effect of adsorbent
it is evident from the figure that as the amount
of adsorbent dosage increases up to 1g (fig 4)
the maximum of malachite green removal was
attained with this amount and it was used for
further experiments. it can be said that by
increasing the mass of adsorbent, the surface
area of the adsorbent increases thus ensuring
elimination of the malachite green.
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Fig. 5. influence of initial concentration
of malachite green
4. Adsorption isotherm
To estimate the sorbent capacity the
adsorption isotherms were determined with
various initial concentrations of dye. Two
isotherm models, i.e. Langmuir and
Freundlich were used to describe the
Malachite green adsorption process onto the
two different clays (Table I). The linearized
form of the Langmuir and Freundlich
isotherms is given below respectively
[3,10,11]:
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Fig. 4. Influence of the mass of
adsorbent in the adsorption of malachite
green

Ceq
qe

=

C
1
+ eq
K L qm
qm

Log q e = Log K F +

3. effect of the initial concentration

(3)
1
C eq
n

(4)

Where qm, KL, KF and n, are constants for
Langmuir and Freundlich. A good linear
regression was obtained for the Langmuir
model since the correlation coefficients R2
exceed 0.98.
This indicates the probable formation of a
monolayer of dye without mutual interactions
of localized sites whose energy is identical.
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Table I. The parameters of Langmuir and
Freundlich isotherms
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evaluated that 1–15% of the dye is lost during
dyeing processes and released into wastewater
(3). Due to the large degree of aromaticity and
stability of the molecules which results a serious
issue for the industry and create an important
threat to the environment (4).
Advanced oxidation processes (AOPs) are
applicable to the degradation of a wide range of
pollutants and are especially useful as
pretreatment steps before biological treatment for
the degradation of dye in wastewater that is
resistant to biodegradation(5). Most AOPs rely on
the generation of hydroxyl radical (6). However,
other chemical oxidation techniques may result in
faster wastewater treatment than traditional
AOPs, such as photolytic ozonation (ultraviolet
[UV]/O3]), UV /hydrogen peroxide (H202),
Fenton's Reagent [H202/Fe(II)], and titanium
dioxide photocatalysis (Ti02/UV)(7) .Oxyanions
such as periodate (IO4−), hydrogen peroxide
(H2O2) and persulfate (S2O82−) can be reductively
converted
into
highly
reactive
radical
●
intermediates such as iodyl (IO3 ) periodyl (IO4●),
hydroxyl (•OH) and sulfate (SO4●−) radicals
through various activation ways for AOPs
applications(8).
Lately, photoactivation of acetone with UV
irradiation at 254 nm has become an emerging
approach for the removal of organic compounds
(10-11).Due to the absorption of ultraviolet light,
acetone molecules decompose either by
rearrangement into the two principal products
ethane and carbon monoxide or by fission into
methyl and acetyl radicals which in turn give
ethane, biacetyl, and carbon monoxide (12).
Acetone photolysis may enhance the
degradation of pollutants through two

Abstract— In this study we investigate the effect
of acetone on the batch photolytic degradation at
253.7 nm of chlorazol black (CB) azo dye in
different matrices basically deionized water and
mineral water. It was found that acetone (50 mM)
assisted-UV treatment of CB (20 mg/L) resulted
in 5.6-fold increase in the initial degradation rate,
as compared with UV alone for both systems.
Radical scavenger tests using oxygen saturation
have showed that methyl radical was probably the
main species responsible for the efficient
degradation of CB in UV/acetone system . The
obtained results show that CB degradation is also
effective in mineral water. For both matrices, the
initial amount of CB was nearly removed after
about 30 min, but the degradation rate proceeds
much quickly in deionized water.
Key-Words— Advanced oxidation; acetone; Ultraviolet
irradiation UV/acetone process; Chlorazol black (CB);
methyl radical.

I. INTRODUCTION
Water quality is currently threatened by textiles
dyes detected at trace levels in water bodies and
whose impact in the environment is of growing
concern(1) .The effective decolorization of
colored effluents has become an important
problem in the treatment of wastewater
originating
from
the
textile
industry.
Conventionally, physical (adsorption, filtration,
and flotation), chemical (coagulation, oxidation,
reduction, and electrolysis) and biological
methods have been employed to treat wastewater
containing organic dyes and pigments. However,
it is difficult to find a convenient method which
can effectively treat all types of dyestuff
wastewater (2).The dye pollutants taken from
various industries play an important role in the
environmental contaminations because of their
resistance to biological degradation. It is
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mechanisms: (i) involvement of methyl radical
and (ii) acetone photosensitization.
Some experimental reports showed that
irradiation at 253.7-270 nm efficiently
decomposes acetone in aqueous solution (13.14).
The data available indicate quite strongly that the
photochemical decomposition of acetone
proceeds mainly by a free radical mechanism (15)
The free radical attack, via methyl radical,
may be a potential alternative to the
photosensitization process toward the oxidation
of organic pollutants by UV/acetone process.
This may be supported by the fact that CH3● has
shown a strong reactivity to some compounds in
aqueous solutions (16-17). Similar to other
reactive radicals, methyl radical may react with
substrates through addition and atom abstraction
(18-19)
The results of a previous study (20) showed
that the photodegradation of CB azo dye was
strongly accelerated by acetone, due to the
involvement of methyl radical generated upon
UV photolysis of acetone in the degradation
process .
The main objective of the present
investigation was to explore the impact of
environmental matrices on the photodegradation
of chlorazol black (CB) using acetone

with a quartz tube in which a low pressure
mercury lamp (Oriel 6035, 15 mW cm−2,
predominately emits at 253.7 nm) was placed
vertically. The treated solution (250 mL) was
agitated by means of a magnetic stirrer. The
temperature of the tank was controlled through
the cooling jacket and displayed by a
thermocouple immersed in the reacting medium.
Samples were withdrawn at different time
intervals and the concentration of the dye was
determined using a UV–vis spectrophotometer
(Jenway 6405) at λmax = 578 nm. The pH of
the solution was adjusted using NaOH or H2SO4.
III. RESULTS AND DISCUSSION
A.Preliminary tests

Preliminary experiments were carried out to
test the extent of CB (20 mg L-1) degradation for
both matrices mineral water and deoinized water
under two different systems: (i) photolysis and
(ii) photolysis in the presence 50 mM of acetone.
Fig-2 shows the obtained concentration-time
profiles. The degradation yield by UV alone was
determined as approximately 34% after 30 min in
deionized water face to 40% for mineral water .
However, in the case of UV/acetone, a rapid
degradation of CB occurred, i.e. 97% of CB was
removed after 30 min with mineral water face to
98% in deoinized . This notable increase was
attributed to the involvement of free radical
species in the degradation process
B. Mechanism of acetone-induced
intensification of CB photodegradation
In order to appreciate the contribution of
mechanism in the degradation of CB, chemical
probes technique has been adopted, therefore
Oxygen is a strong scavenger (oxidizer) of methyl
radical in both gas and liquid reaction phases

II. MATERIALS AND METHODS

All solutions were prepared in deionized water.
The azo dye chlorazol black (CB) and
acetone (Acet.) were purchased from SigmaAldrich.
Photochemical experiments were carried out
in a cylindrical glass water-jacketed
reactor with the overall volume of 500 mL. The
middle of the reactor was occupied
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We investigate the effect of oxygen saturation
on the UV-degradation of CB in the presence of
50 mM of acetone. As seen Fig-1 , O2 saturation
completely quenched the positive effect of
acetone toward the degradation rate of the dye
.the effect of acetone was completely nullified
and the degradation rate becomes as that obtained
under UV alone. Therefore, the main mechanism
of CB destruction in UV/acetone system is
chemical oxidation by methyl radicals
C. The impact of environmental matrices :
the performance of the photoactivated process
was checked in real environmental water.
Degradation of CB by UV/acetone process was
studied in a natural mineral water of the
characteristics: pH 7.2, Ca2+ = 81 mg/L, Mg2+ =
24 mg/L, Na+ = 15.8 mg/L, Cl− = 72 mg/L (2
mM), SO42− = 53mg/L(0.55 mM), HCO3– = 265
mg/L (4.34 mM). The obtained results, presented
in Fig. 2 show that CB degradation is also
effective in mineral water. For both matrices, the
initial amount of CB was nearly removed after
about 30 min, but the degradation rate proceeds
much quickly in deionized water. In view of the
relative high concentration of bicarbonate in the
mineral water (4.34 mM), it is suspected that
bicarbonate is themain species responsible for
lowering the degradation of CB in mineral water.
It should be noted that cations, i.e. K+ and Na+,
have not any reactivity with methyl radical .

of CB using UV/acetone processes that making
UV/acetone a promising processes to treat
polluted water in different natural matrices.
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Fig. 1. Effect of O2-saturation on the removal
kinetics of CB upon UV/acetone treatment in
deionized water (conditions : volume: 250 mL,
initial CB concentration: 20 mg/L (25.5μM),
initial acetone concentration: 50 mM, pH
7,temperature: 25 ± 1°C).
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Fig.2. Degradation kinetics of CB with UV and
UV/acetone processes in deionized water (DW)
and mineral water (MW) (conditions − volume:
250 mL, initial CB concentration: 20 mg L-1 (25.5
µM), initial acetone concentration50 mM, pH 7,
temperature: 25 ± 1
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su ch as calciu m co n cen tr atio n an d su p er
satu r atio n , temp er atu r e, p H, C O2 , water
co mp o sitio n , water h ar d n ess, p r essu r e or /an d
n atu r e o f ht e su b str ate in co n tact with water [ 3 ] .
Du r in g th e last twen ty y ear s, sev er al meth o d s
h av e b een d ev elo p ed to estimate th e p r o p o io
rtn of
scale f o r med as th e p r o cess o f f o r matio n an d mo st
imp o ran
t tly , tested v ar io u s in h ib ito r s ag ain st th is
ph en o men o n[ 4 ] .Electr o ch emical meth o d ssu ch as
ch r o n omp
a er o metr y an d imp ed an ce measu r emen ts
h av e b een f r utfi u ly u sed to in v estig ate scalin g
p r o cesses [ 5 , 6 ] .Th e n o n-electr o ch emical meth o d
su ch as Th e Fast C o nrt o led Pr ecip itatio n wh ich
co n sists in C O2 d egassin g f r o m water b y a
mo d er ate
ag itatio n [ 7 , 8 ] , Th e co n stan t
co mp o sitio n
meth o d allo ws
d eter min in g
accu r ately th e mech an isms an d th e n atu r e o f th e
p r ecip itated cr y stallin e p o ly mo r p h s [ 9 , 1 0 ] ,th e
static jar test, test samp les with /with o u tin h ib ito r s
ar e equ ilib r ated in a water-cir cu lated th er mo stat at
d if f er en t temp er atu r es [ 1 1 ] , I n d y n amic
co n dtio
i n s, tu b e b lo ck in g test is u su ally u sed in
in d u tsr y to d eter min e th e min imu m in h ib ito r
co n cen tr atio n at a g iv en temp er atu r e [ 1 2 , 1 3 ] .
Th e Water d istr ib u tio n o f th e to wn r esu ltin g
f r o m th e d r illin g water is su p er satu r ated with
I . I NTR ODUC TI ON
calciu m C ar b o n tae, th is cau ses r ed u cin g h eat
C alciu m car b o n tae is th e p r ed o min an t
tr an sf er in h eat ex ch an g er s, limitin g th e ef f icien cy
co mp o n en t o f scales d ep o sited f r o mn atu r al water ,
o f th ese d ev ices ( v alv es an d tap s) b y d ecr easin g
esp ecially in co o lin g water sy stems, o win g to its
th e f lo w r ate in th e p ip es, th is p h en o men o n is
in v er se temp er atu r e–so lu b ility ch ar acter istics [ 1 ] .
mo r e p r ev alen t at h ig h h aetin g emp
t er atu r e.
Scale can d ep o sit o n almo st an y su r f ace so th at
Th is wo r k will aim to test th e g lu tamic acid
o n ce a scale lay er is f ir st f o r med it will co n tin u eto
( GA) with h ar d water by electrochemical methods.
g et th ick er u n less tr eated [ 2 ] .C alciu m car b o n tae
For that, we used the electrochemical techniques
f o r matio n r ates ar e co n tr o led b y man y f acto r s
Abstract—
Th e f o r matio n o f
calciu m car b o n tae in water h as so me imp o ran
t t
imp licatio n s in g eo scien ce r esear ch es, o cean
ch emistr y stu d ies, C O2 emissio n issu es an d
b io lo g y .I n in d u tsr y , th e scalin g p h en o men o n may
cau se tech n ical p r o bems
l su ch as r ed u ctio n o f h eat
tr an sf er ef f icien cy in co o lin g sy stems an d
o b str u ctio n o f p ip es. Th is p ap er f o cu ses o n th e
stu d y o f th e g lu tamic acid e ( GA) f o r r ed u cin g
calciu m car b o n tae scale f o r matio n o n metallic
su r f aces u sin g th e water o f r eg io n o f Ou ar g la,
ch emical an d electr o ch emical stu d y o f th is water
sh o ws a h ig h calciu m co n cen tr atio n an d
ch ar acter izatio n o f f o r med d ep o sit r ev eals th e
f o r matio n o f calcite. Th eir an tiscalin g p r o p reties
h av e b een ev alu ated b y th e ch r o n omp
a er o metr y
meth o d
an d
electr o ch emical
imp ed an ce
sp ectr o sco p y ( EI S) in co n ju n ctio n with a
micr o sco p ic ex amin atio n . A co mp let escalin g
in h ib itio n was o b tain ed with a co n cen tr atio n o f
1 8 mg /L o f GA at 3 0 an d 4 0 ºC with ef icien cy r ate
of 90.2%.
K ey-W o rd s— Glu tamic acid , ni h ib ito r , cale,
s
ef icien cy r ate, calcite.
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to know chronoamperometry for accelerated
scaling of the electrode, the spectroscopy of
electrochemical impedance (EIS) for the
characterization of the layers of scale and the
deposit is analyzed by optical microscope.
II. Experimental
Electrochemical
methods
such
as
chronoamperometry and impedance measurements
have been fruitfully used to investigate scaling
processes [14,15]. Chronoamperometry is a
popular electrochemical technique, involving a
three-electrode cell, in which the working
electrode is polarized at -1050 mV (vs. SCE) to
reduce dissolved dioxygen.
The production of hydroxyl ions in the vicinity
of the working electrode induces the precipitation
of calcium carbonate on electrode surface.
The resulting current density is monitored as a
function of time during the calcareous deposition.
An isolating layer of CaCO3 is progressively
formed onto the electrode surface, leading to a
decrease of current. When the surface of the
working electrode is totally covered by scale, the
current density reaches a steady-state called the
residual current, which value depends on the
porosity of the scale layer. Electrochemical
measurements are carried out using a
programmable electrochemical system Radiometer
Analytical PGZ 301 Voltalab, controlled by the
software Voltamaster 4.
The X-ray diffraction (XRD) measurements
were conducted using a Philips X-Pert
diffractometer with CuKα radiation (1.5406 Å).
The Infrared spectroscopy (IR) was recorded with
a Unicam UV 300 with Vision 32 Software. The
surface morphology of films was investigated by
using Euromex Optical Microscope with color
video camera that is connected to a personal
computer.
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III. RESULTS AND DISCUSSIONS
A. Study of the drilling water
From table1, it noted that the water of Bir Issa is
naturally rich in minerals. Moreover, it contains
calcium and magnesium. Therefore, it has a high
hardness.
Table 1. Physico-chemical study of water Bir Issa.
The parameters

The Values

Temperature

14.6 °C

Conductivity

2.67 mS ⁄ cm

pH

7.26

Turbidity

3.68 NTU

O2 dissolved

3.84 mg ⁄ L

Hardness

102F°-1020 mg CaCO3⁄L

Chloride

294.65 mg⁄L

Organic matter

0.32 mg⁄L

Dry residue

1083 mg⁄L

Salinity

1.2

Ca

+2

Mg

+2

256 mg ⁄L
91.2 mg ⁄L

HCO3-

453.85 mg⁄L

NH4+

0.07 mg⁄L

Al

+

0 mg/L

NO2

2-

PO42SO4

2-

< 0.02 mg⁄L
0 mg⁄L
71.47 mg/L

The composition of the scale formed chemically
from raw water is confirmed by X-ray diffraction
(XRD) and Infrared spectroscopy (IR) for
identifies the polymorphic forms of the deposited
calcium carbonate (Fig. 1) which is essentially
mixture of three polymorphism of CaCO3:
vaterite, calcite, and aragonite. It noted that the
water of Ouargla is naturally rich in minerals.
Moreover, it contains calcium and magnesium.

Séminaire International sur
l′Hydrogéologie et l′Environnement
12 – 14 Mars 2019, Ouargla (Algérie)

Therefore, it has a high hardness.
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Fig. 2. Evolution of the current according to time in the
presence of GA at 40 ºC.
A

Fig. 3 shows the diagrams of the electrodeposition
after 2 hours of polarization in absence and in the
presence of GA.
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Fig.1. a) The X-ray diffractogrammes, and b)
The Infrared spectroscopy of scale formed
chemically.
B. study of the glutamic acid (GA) at 40 ºC
The Fig. 2 shows the evolution of the current
according to the time for raw water of Ouargla,
when the potential is applied the system needs a
few seconds to reach dynamic equilibrium to
allow the formation of the layer of diffusion, this
one is related to the reduction of dissolved
oxygen, whence the current increases at the
beginning of the curve.
The result shows that after 120 min immersion
time of electrode in the scaling solution a double
layer of crystal might be formed at the same part
of the metal surface.
Fig. 3 represents the variation of the current for
various concentrations of GA (4, 9, 12, 14 and 18
mg/L) according to the time.
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Fig. 3. Impedance diagrams obtained in absence and
presence of different concentrations of GA at 40ºC.

It is noted that the diameter of the capacitive loop
is progressively low compared to electrode in the
absence of inhibitor.
Indeed, this reduction is caused by the inhibition
of the formation of CaCO3. The inhibitor is
adsorbed on the crystal germs, in solution, causing
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morphological modification, so that the deposit
becomes fragile and friable.
When the amount of GA (18 mg/L) is increased,
only one capacitive loop is observed, this behavior
corresponds to the reduction reaction of the water,
which reflects a low surface covrage.

increases the nucleation time and decreases the
growth rate which lead to a decrease in the amount
of the scale deposited over the entire area
compared to the uninhibited brine solution. The
surface area occupied by the scale particles
decreases with increasing GA concentrations. The
critical concentration of GA required to inhibit the
scale formation completely is found to be 18
mg/L, 18mg / L GA is sufficient to inhibit the
formation of calcite on the stainless steel.
IV. CONCLUSION
We concluded this work by the following results:
-the chemical study of water of Ouargla shows
that it is a mineral water rich in calcium, and with
a high hardness, the electrochemical study of
water Ouargla at high temperature demonstrates
considerable formation of scale on the metal
surfaces;
- From The electrochemical study of glutamic acid
as a calcium complexing agent at 40ºC showed a
maximum efficiency to 18mg / L with 90.2%, this
concentration reduces the majority of the calcite
formed on the surface of this electrode proved by
the photos of the optical microscope;

Fig. 4. Optical micrograph photo after 120 min:, b)
without GA and e) with 18 mg/L of GA.

Fig. 4 shows the optical micrographic photo for
the steel surface that was cathodically polarized at
-1050 mV vs. SCE for 120 min in brine solution in
the absence and presence of different
concentrations of GA. These micrographs display
that, in the absence of GA, a complete surface
coverage by extremely dense scale crystals takes
place that is mainly due to the fast growth rate and
reduction of nucleation time. The presence of GA
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Abstract – Water is a basic unit for the continuation of the life. But today it is seen that the
ground and water pollution, accidentally or voluntarily by certain chemicals of industrial
origin (hydrocarbons, phenols, dyes...) or agricultural (pesticides) became currently a crucial
problem and great concern, since it constitutes a source of environmental pollution .The use
of natural resources renewable of low cost and available in great quantities makes it possible
to develop a product having an impact reduced on the environment. Among the natural
resources most usually used the activated carbon which there remains the material of choice
for its expensive effectiveness but what concretely causes a complementary research for the
manufacture of new less expensive adsorbents materials starting from matters which are
not traditional, starting from the biomass. This exploratory study confirms the interest and
the feasibility of the use of materials rich in carbon, prepared starting from the residues of
agriculture and chemically activated by various agents (H3PO4, H2SO4 and HCl). We
present, initially, the various procedures followed for the preparation and the modification of
these materials used and then we will describe the various techniques used for their
characterizations. These activated carbons prepared are used as adsorbents for the
purification of phenol water in charge in particular the 2,4DCP. The influence of the various
parameters such as the initial concentration, the time of contact, the pH and the temperature
were studied. The modeling of the kinetics obeys the model of pseudo-second order and
the model of Langmuir describes correctly the isotherms of adsorption. The values of ΔG °
and ΔH ° show that the process of adsorption studied is spontaneous and endothermic.
Key words: Elimination, residues of agriculture, activated carbon, activation,
2,4DCP
medium and of their toxicity. In particular the
2,4-dichlorophénol
(2,4-DCP),
pollutant
I. Introduction
chlorophenolic most frequently met in the
The water pollution by the organic matter
hazardous waste sites, soils, wastewater and
took the great part of the environmental
drinking water, and has now been designated
concerns. Therefore, it matters that the
by the Environmental Protection Agency (EPA)
concentrations of these pollutants are weakest
as a priority pollutant [1]–[2].
possible to ensure a good quality of water and
Different techniques from decontamination
consequently to ensure the human wellbeing.
of polluted water were developed such as
Pollution by chlorophenols poses serious
coagulation, flocculation, membrane filtration
problems because of their remanence in the
1
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and adsorption [3]. The technique of adsorption
is the method most favorable for elimination of
chlorophenols. It became an analytical method
of choice due to its high efficiency, simple and
safe treating processes, versatility for different
water systems and low cost [4], flexibility and
simplicity [5] and the high-quality of the treated
effluents [6].
Various solid materials (activated clays,
zeolites, aluminas, mud, biomasses, residues
agricultural, industrial products and activated
carbon…) being able to be used in processes of
water treatment. Adsorption by the synthesized
activated carbon, starting from the residues of
agriculture is the object of several recent
studies because of their very significant porous
structure, their great specific surface and their
great capacity of adsorption [7].
The objective of our study with for goal to
prepare activated carbons starting from waste
of agriculture (lemon peels) in order to obtain
an applicable product in the field of water
treatment.

equalizes with 150tr/min. After centrifugation,
the precipitate obtained is put at the drying
oven during 24 hours with 50 °C, and then
with 120°C during 1heure, then crushed,
filtered until obtaining a powder homogeneous
black.
The samples obtained were washed several
times with cold distilled water and then dried to
50°C during 24 hours. To improve the
structural properties, the samples activated with
the three acids are put in a furnace at
calcinations during one hour (1h) at 600°C. The
samples obtained are noted: CA cal -H3PO4, CA
cal - H2SO4 and CA cal -HCl.
C. Characterization of adsorbents
The morphology and the surface chemistry
of the prepared adsorbents were investigated by
the Fourier transform infrared spectroscopy
(FTIR), the surface acidity/basicity and the
point of zero charge (pHpzc).
The FTIR study was carried out using FTIR
8400S Shimadzu having a standard mid-IR
DTGS detector and FTIR spectra were recorded
in the range of 400–4000 cm−1 with KBr pellet
technique.
Surface acidity and basicity are important
criteria describing the surface chemistry of the
adsorbents, the surface acidity was estimated by
mixing 0.1g of the adsorbents (LP, CAcalH3PO4, CAcal - H2SO4 and CAcal -HCl) with
50 ml of 0.1M NaOH solution in a closed flask,
and agitating for 48 h at room temperature. The
suspension was decanted, and the remaining
NaOH was titrated with 0.1M HCl. The surface
basicity was measured by titration with 0.1M
NaOH after incubation 0.1g of witch adsorbents
with 0.1M HCl.
The pHpzc was determinate according to the
method described by Benhouria et al [9]. In
brief, the initial pH (pHi) of aqueous solutions
of distilled water (10mL) was adjusted in the
pH range of 2–12 using 0.1MHCl or NaOH.
Then, 10 mg of adsorbent (CA cal-H3PO4, CA cal
- H2SO4 and CA cal -HCl.) was added to each
solution. The dispersions were stirred for 24 h
at ambient temperature and the final pH of the
solutions (pHf) was determined. The point of

II. Experimental
A. Materiel and chemicals
The material gross used in this study is the
peels of a vegetable material: lemon fruit.
Lemon peels were collected locally, H3PO4,
H2SO4, HCl and NaOH. 2,4 dichlorophenol
(2,4 DCP) (MW=163.1g/mol, λmax = 284nm
and pKa = 7.85) was obtained from Sigma–
Aldrich.
B. Preparation of adsorbents
The lemon peels were washed several times
with water distilled until obtaining clear
flushing water. Then they were dried in a
drying oven and they were crushed and filtered
to obtain it from a rough material.
The activation of coals was quoted several
times in literature [8]. In this study, the lemon
peels were activated by the three acids (H3PO4,
H2SO4 and HCl) with the same procedure. As
an example 10 g of rough material were
dispersed in 250 ml of a phosphoric acid
solution (0.6M) under agitation during 30 min
at ambient temperature and a stirring velocity

2
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zero charge (pHpzc) was obtained from the plot
of (pHf-pHi) versus pHi.

Representative FTIR spectra of LP, CAcalH3PO4, CAcal-H2SO4 and CAcal-HCl are
presented in Fig.1. The broad band at 33083248 cm−1 is related to the stretching vibration
of the hydroxyl group (-OH), the signal at
2841-2882 cm−1 is identical to the symmetric
and asymmetric stretching vibrations of methyl
and methylene groups [10]–[11].
The signal at 2283-2323 cm−1 is identical to
the C≡N stretch of alkynes. The band at 10001500 cm−1 is assigned to asymmetric and
symmetric stretching of carboxylic acid and the
peak observed at 952 cm−1 is attributed to C–H
in plane.

D. Adsorption studies
To study the effect of contact time on the
removal of 2,4 dichlorophenol (2,4 DCP), batch
experiments were conducted at T=23 ± 2°C and
a solution pH(pH=5.4). For each experimental
run, 10mL of a 2,4 DCP solutions with initial
concentration (C0=100mg/l) containing an
adsorbent dose (m=10mg) was agitated in a
rotary shaker at
a constant
speed
(Vacts=250tr/min).
The effect of the initial dichlorophenol
concentration study was carried out by
changing the initial concentration from 50 to
150 mg/L at pH 5.4, with 10 mg of sorbent
dose.
The experiments of effect of the pH and the
temperature were performed using just the best
adsorbent among the samples tested, the pHi
was varied from 2 to 10 by adding a few drops
of HCl and NaOH (0.1 mol/L) and the
temperature was varied from 10 to 40°C. The
adsorption experiments were investigated at a
fixed 2,4DCP solution volume of 10mL, initial
2,4DCP concentration of 100 mg/L, 10mg
adsorbent dose and shaking speed of 250tr/min.
The isotherm adsorption experiments were
evaluated at different initial concentrations of
dichlorophenol ranging from 10 to 800 mg/L at
an initial solution pH. The amounts of 2,4 DCP
adsorbed onto the adsorbents, at equilibrium qe
(mg/g) and at any time qt (mg/g), were
calculated using the following relationship:

Fig.1: FTIR spectrum of: LP, CA
CA cal -H2SO4 and CA cal –HCl.

Analysis of the data from Table 1 shows
that all the samples exhibited an acidic
character of the surface with a surface acidity
of 1.14, 1.05, 1.06 and 1.08 mmol/g of LP, CA
CAcal-H2SO4 and
CAcal-HCl
cal-H3PO4,
respectively. It can be postulated that the acidic
nature of theses samples was derived primarily
from carboxylic, anhydrides, lactones and
phenol containing groups. However, the surface
basicity was associated with the presence of
oxygen-free Lewis sites, carbonyls, pyrone and
chromene type structures [12].
Table1: Acidity and Basicity of: LP, CA calH3PO4, CAcal-H2SO4 and CAcal-HCl

Where C0 is the initial chlorophenol
concentration (mg/L), Ct is the concentration of
chlorophenol at any time t, V the volume of
solution (L) and m is the mass of adsorbent (g).
III.

cal-H3PO4,

Results and discussion

A. Characterization of adsorbents

3
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The zero point of charge (pHpzc) an index
of the propensity of the surface charge as a
function of pH. The values of pHpzc of LP, CA
cal-H3PO4, CA cal -H2SO4 and CA cal -HCl were
found as 5.47, 2.65, 3.43 and 3.94 respectively
(Fig.2) the surface of these adsorbents is highly
acid. For pHs of solution lower than these
values, adsorbents are anion attractors and for
pHs greater they are cation attractors.

corresponding to a short phase, where the
fixing of the 2,4DCP is fast and of a second
phase of average speed where the adsorbed
quantity evolves more slowly and the rate of
adsorption is relatively weak. The latter is well
represented by a stage of saturation. This
phenomenon can be explained by the existence
of a first stage of adsorption of 2,4DCP on the
sites easily accessible probably localized on
external surfaces from the solid supports,
followed by a molecular diffusion of 2,4DCP
towards the less accessible sites of adsorption.
We also notice that the adsorbents which
were calcined and activated by H3PO4 and
H2SO4 present kinetics of adsorption faster that
of the adsorbent which at summer calcined and
activated by HCl, balance is reached at the end
of 2 hours for CAcal-H3PO4, and CA cal - H2
SO4. The adsorbed quantities obtained are
respectively of 75.88 mg/g and 58.40 mg/g.
For the adsorbent calcined and activated by
HCl, the balance of adsorption is obtained at
the end of 3 hours and the adsorbed quantity is
equal to 50.39 mg/g. It should be noted that
these variations are due to the mode of
conditioning of materials. That shows well that
the functions of surface and the properties
texturales play a significant role in the
phenomena of adsorption.

Fig.2: Points of zero charge of: LP, CA calH3PO4, CA cal -H2SO4 and CA cal –HCl.
B. Adsorption studies
B.1 Effect of time of contact

B.2 Effect of the initial concentration
The study of the kinetic of adsorption
according to the initial concentration which is
presented on the Fig.4 shows that the increase
in the initial concentration involves an increase
in the adsorption of 2,4DCP. We also note that
the adsorbed quantity is better for the strong
concentration (150 mg/l) for all the adsorbents
(CAcal-H3PO4, CAcal-H2SO4, and CAcal-HCl).
The results obtained seem to also state that if
the initial concentration of 2,4DCP in the
solution is weak, they are only adsorbed in the
surface to form full-course during a very short
time [13] and when the initial concentration is
raised, there will be consequently more

Fig.3: The kinetic of adsorption of 2,4DCP
according to time of contact on the various
prepared adsorbents (m=10mg, T=23 ± 2°C,
V=10ml, pH=5.4, Vacts=250tr/min, C0=
100mg/l).
According to Fig.3, we can note that the
curves of fixing of 2,4DCP can be divided into
two parts: the first part of the kinetic
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degree of the dissociation of the functional
groups of the active sites of the adsorbent [14].
The results are represented on the Fig.5.

molecules which will diffuse towards surface,
therefore towards the sites of adsorption,
consequently the retention becomes more
significant.

Fig.4: The kinetic of adsorption of 2,4DCP
according to the initial concentration on: A)
CAcal-H3PO4, B) CAcal-H2SO4, C) CAcalHCL (m=10mg, T=23 ± 2°C, V=10ml, pH=5.4,
Vacts =250tr/min).
Based on the preliminary assessment of the
different adsorbents in terms of the maximum
quantities adsorbed of 2,4DCP, CAcal-H3PO4
was the best adsorbent among the samples
tested. Therefore, the experiments of effect of
the pH and the temperature were performed
using the CAcal-H3PO4.

Fig.5: Effect of the pH on the adsorption of the
2,4DCP by CAcal-H3PO4 (m=10mg, V=10ml,
T=23 ± 2°C, C=100mg/l and Vacts= 250 tr/min).

B.3 Effect of the pH
The pH is a very significant parameter to
control the process of adsorption [4], it has an
effect on the adsorbed quantity. It can change:
the load of the surface of the adsorbent, the

Fig.5 shows that for the adsorbent (CAcalH3PO4) used, there is a variation in the
adsorbed quantities. This variation is related to
the nature of 2,4DCP and its chemical
5

537

DERAFA GARMIA, H.ZAGHOUANE-BOUDIAF

composition. From this figure, one observes
that the values of pH ≤ 5, most of 2,4DCP is in
molecular form. There is thus adsorption by
dispersive interactions of Van Der Walls. The
adsorbed quantity of 2,4DCP increases until a
maximum then it decreases when the pH of the
solution increases due to the competions of the
OH- solution and phenolates.

Were:
ΔH°: the enthalpy (kJ/mol), ΔS°: entropy in
(J/mol. K), T: the temperature in Kelvin.
R: the constant of perfect gases (R = 8.314
J/mol.K), qe: adsorbed quantity (mg/g) and Ce:
the concentration with balance (mg/l).
The results of the thermodynamic parameters
obtained are gathered in Table1

B.4 Effect of the temperature
The results obtained represented in Fig.6

Table2: Thermodynamic parameters ΔG°, ΔH
° and ΔS°.
T
(°C)

ΔG°
ΔH°
ΔS°
(kJ/mole) (kJ/mole) (J/mole.K)

283
296
303
313

-0.46
-0.48
-0.49
-0.51

20.85

163.29

According to these results, we observe that the
values of ΔG° at different temperatures are
negatives this indicates that the adsorption of
2,4DCP on the support (CAcal - H3PO4) is
spontaneous [16] some is the temperature, the
process of adsorption of 2,4DCP is a physical
absorption since values of ΔG° is lower than
20 KJ/mol [17]–[18]. The free enthalpy is
positive, which implies that the process of
adsorption is endothermic. ΔS° is positive, that
wants to say that the molecules of 2,4DCP
remain
less
ordered
on
the
solid
interface/solution during the process of
adsorption [19].

Fig.6: Effect of the temperature on the
adsorption of the 2,4DCP by CAcal-H3PO4
(m=10mg, V=10ml, pH=5.4, C=100mg/l and V
acts = 250 tr/min).
The increase in the temperature is known to
increase the speed of the diffusion of the
molecules of adsorbate through the external
boundary layer and inside the particles of
adsorbent, because of the reduction in the
viscosity of the solution [15]. To leave Fig.6,
it is noted that there is a light increase in the
quantity adsorbed with the increase in the
temperature.
The parameters thermodynamics, free energy
of Gibbs (ΔG°), entropy (ΔS°) and enthalpy
(ΔH°) of the adsorption of 2,4DCP on the
support (CAcal-H3PO4) were given, by using the
following equations:

B.5 Modeling of the kinetic of adsorption
We adopted two models of kinetic, these
models are: models of pseudo-first-order
(PPO), pseudo-second-order (PSO). We carried
in Table3 and Table4 the results of modeling
by using the linear regressions and not linear.
Table3: Results of model of kinetic of
adsorption of 2,4DCP: model of pseudo-firstorder
6
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B. 6 Isotherms of adsorption
The results obtained are represented in Fig.7,
according to this figure, the maximum values of
the capacity of adsorption on CAcal-H3PO4,
CAcal-H2SO4, and CAcal-HCl are 236.2 mg/g,
160.03 mg/g and 148.39 mg/g respectively. It
is noticed that the affinity of adsorption of
2,4DCP on the adsorbents is very large as of
the first concentrations. It is clear that the
activated carbons prepared starting from the
lemon peels by chemical activation are more
powerful than the natural lemon peels, then one
can say that activation for a great purpose on
the capacity of adsorption, also on the specific
surface of the adsorbent.
The two models most usually employed are
the models of Langmuir and Freundlich. In
Table5 and Table6, we carried the models of
the isotherms and the results of modeling by
using the linear regressions and not linear
(constants speed, maximum quantities adsorbed
and coefficients of correlation R2).
Table5: Results of the modeling of the
isotherms of adsorption of 2,4DCP on the
various adsorbents: model of Langmuir.

Table4: Results of model of kinetic of
adsorption of 2,4DCP: model of pseudosecond-order.

From the results of Table3 and Table4,
we can deduce that the model of pseudosecond-order is that which describes better the
process of adsorption of the 2,4DCP on the
activated carbons synthesized (CAcal-H3PO4,
CAcal-H2SO4 and CAcal-HCl). This model
presents the highest factor of correlation for all
the concentrations. The analysis of the kinetic
data by other researchers also showed that the
equation the speed of pseudo-second-order
makes it possible to simulate with a good
agreement the adsorption of 2,4DCP [9]. We
also see that the adsorbed quantities calculated
by this model are closer with in experiments
adsorbed quantities. Speeds of adsorption (K2)
decrease when the concentration of 2,4DCP
increases this returns to the increase in the
competition on the sites of adsorption on the
other hand the competition decreases on the
active sites of the adsorbent for the weak
concentrations [20].

Table6: Results of the modeling of the
isotherms of adsorption of 2,4DCP on the
various adsorbents: model of Freundlich.

7
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Fig.7: Isotherms of adsorption of 2,4DCP on:
A) CAcal -H3PO4, B) CAcal -H2SO4, C) CAcal HCl.

higher than 1 (nF > 1.3) in all the cases show
that adsorption is favorable and physical [20].
C. Conclusion
The objective of this study consists of the
preparation of the activated carbon starting
from waste of agriculture in order to obtain an
applicable product in the water treatment, the
agents activating used are acids (H3PO4, H2SO4
and HCl). The study related to the elimination
of 2,4DCP by the various synthesized activated
carbons.
The experimental data of the kinetic were
tested by using the model of pseudo-first order
and the model the pseudo one-second-order.
The results obtained show that the model of
pseudo-second order is the best model with a
coefficient of correlation equalizes to 0.998.
The experimental data of the isotherm show
that the carbon calcined and activated with the
phosphoric acid is the best adsorbing.
According to results' obtained starting from
modeling, the model of Langmuir is most
plausible to describe the process of adsorption
(R 2 = 0.99).

It is observed that the model of Langmuir is
the most credible model which describes our
experimental results better, we also observe that
there is a good correlation between the
experimental data and the model of Langmuir
with maximum quantities absorbed 292.90
mg/g, 167.76 mg/g and 200.49 mg/g
respectively for the synthesized activated
carbons (CAcal-H3PO4, CAcal- H2SO4 and CAcal
-HCl). The model of Langmuir shows that
surfaces of our samples are homogeneous on
the energy level and a monomolecular
adsorption of 2,4DCP on our activated carbons.
The values of nF of the model of Freundlich are

8
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RESUME

II. CADRE PHYSIQUE

Le présent travail traite plus particulièrement les
aspects techniques et économiques et contraintes
climatiques d’une solution de pompage d’eau en
utilisant une source d’énergie solaire photovoltaïque.

Notre zone expérimentale située dans la commune de
Taibet fait partie de la wilaya d’Ouargla, située au
Nord-est du grand Sahara algérien ; elle est distante de
850 Km de la capitale Alger. La région caractérisée
par l’aridité extrême qui s’expliquer par des valeurs
des paramètres climatiques stables depuis quatre
millénaires (régime anticyclonique quasi permanent).
Des précipitations négligeable et irrégulière (inférieur
à 30 mm/an), les températures extrêmement élevées et
des vents qui contribuent à de très fortes
évapotranspirations (2 à 2,5 m/ an) sont les principales
contraintes climatique de dévloppments.

Mots clés : Site isolé, puits pastoral, pompage
solaire, efficacité, cout ,contrainte

I. INTRODUCTION
L’eau et l’énergie sont parmi les plus importants
éléments essentiels et indispensables à la vie. La
demande croissante de l’énergie et l’épuisement futur
inévitable des sources classiques exigent des
recherches sur des sources alternatives, comme les
énergies renouvelables.
La résolution de problématique de l’eau dans les sites
isolés joue un rôle très important dans le
développement du parcours et l’irrigation dans le vaste
territoire saharien.
Dans ce modèste travail, nous avons intéressés plus
particulièrement par l’application de l’énergie solaire
photovoltaïque dans le système de pompage d’eau
dans des sites isolés dans la région de Ouargla.
Notons que le territoire national dispose un gisement
solaires parmi les plus élevés au monde. La durée
d’insolation peut atteindre les 3900 heures par an
L’énergie acquise quotidiennement sur une surface
horizontale de 1 m2 est de l'ordre de 5 KWh, soit prés
de 2263 kWh/m2/an au sud du pays. L’utilisation de ce
type d’énergie propre et décentralisée sur tout le
territoire de la wilaya contribue au développement des
zones de parcours encourage la population à rester
dans leurs zones d’origines.
Tableau 1 : Caracterstiques des puits
N
01
02

Nom de
puits
Drmoum
El-Gabouss

Type
Traditionnel

Fig.1: Situation de la zone d’étude

A. Caractéristiques des puits
Nous avons choisi pour notre expérimentation deux
puits pastoraux ont des profondeurs faibles autour de
12m dont la hauteur d’eau dans les puits est de 1,5m
(Tab1).

Coordonnées UTM
X
Y
248904
3618765
248645
3632847
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Z
112
107

Prof de
puits
13
12

Prof
d'eau
10.5
9,5

Hauteur
d'eau
1.5
1.5

La puissance de la pompe calcule à la base de la
formule (1) est de l’ordre de 0,222 Kw qui peut
traduise au puissance hydraulique quotidienne
consommée de 1,553 kwh/j

P
Fig.2: Puits (Daroum,Gabouss)-Taibet

III.

SYSTÈME DE POMPAGE SOLAIRE

L’objectif visé est le dimensionnement du système de
pompage PV à travers le calcul de la puissance crête
du générateur photovoltaïque faite passer par quatre
étapes indispensables telles que le besoin en eau des
cheptels, énergie disponible, choix de pompe, choix
d’onduleur répondant au service requis dans les
conditions de reference, et finalement le
dimensionnement de générateur photovoltaïque.
Une enquête sur site consolidé avec les associations
d’élevage de la région mène une richesse animale de la
région de puits d’étude autour de 700 tète qui peut
transformer a 19 m3/j en termes de besoin en eau.
D’autre part la détermination de l’énergie solaire
disponible est basée sur les calculs des valeurs
moyennes journalières mensuelles de l’irradiation
solaire disponible à l’inclinaison (β = 32°) des
modules photovoltaïques (PV) par rapport au plan
horizontal.
Notons que la productibilité de l’énergie de la zone
d’étude variant de 6,6 a 8,9 KWh/j dont le maximum,
signale au mois juillet –aout.
Pour les rayons solaires horizontaux une valeur max
enrigistriée au mois de juillet (7,9 kwh/m2/j)
Deux conditions ont été posées pour le choix de pompe
adaptable à nos systèmes ;
 Choisir les besoins journaliers en eau durant la
période de besoin maximal.
 Choisir le mois où l’ensoleillement maximal est le
plus faible.
Pour un besoin en eau maximale de 19 m3/j et l’énergie
d’ensoleillement, la plus faible pour la saison d’été
7,0 kWh/m²/j ; un débit de 2,71 m3/h est obligatoire.
Le diamètre de la conduite de refoulement choisi à la
base de calcul hydraulique est de 40 mm qui favorise
une vitesse de 0,7m/s pour un HMT de 13,5m ou
l’emplacement de la pompe a été fixé au niveau de
10m.
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Ces résultats calculer a la base des bonnes conditions
d’utilisation, et pour un système bien conçu, on peut
s’attendre à un rendement du groupe motopompe
oscillant entre 35% et 45%. Une valeur de 1,653 kwh/j
de L’énergie électrique quotidienne requise calculé à
l’aide de formule (2)

Ee 

Eh
.............................  2 
ond

A. Choix de Pompe
Une pompe de type SQF 8A-3 GRUNDFOS a été
choisie pour satisfaire les conditions suivantes :
 Assurer Q et l’HMT
 Le rendement est meilleur max.
 Un poids faible, une anticorrosion, nonencombrement.
 Assurer une capacité d’aspiration forte.
 Une vitesse de rotation importante.
 Anti- cavitation.
 Exploitation simple.

Fig.3: Courbes Caracterstique de la pompe

B. Choix de l’onduleur
Il a pour rôle, la conversion du courant continu produit
par les panneaux en courant alternatif identique à celui
du réseau. Le choix de l’onduleur dépend des
caractéristiques électriques de la pompe alimentée
(puissance, tension).

IV. ÉTUDE ECONOMIQUE COMPARATIVE POMPAGE
SOLAIRE / GROUPE ÉLECTROGÈNE

Tableau 2 : Caracterstiques de l’onduleur
Type :

Nous avons étudié et analysé deux techniques de
pompage séparément le pompage photovoltaïque, le
pompage par groupe électrogène conventionnel utilisé
plus fréquemment dans les régions sahariennes
Ou nous avons comparé le coût global actualisé du m3
d’eau pompé

1.5 kW

Donnée électrique :
Entrée
DC

Tension max. DC(Voc)
Tension recommandée MPPT
Puissance recommandée
Max. rendement MPPT

Entrée
AC
Sortie
AC

Système

390 V
280-380 V
2,50 kWp
99%

Nombre de string
Tension d'entrée nominale
Plage de fréquence

1
230~ V, 1-phase
50~60 Hz

Puissance max.moteur
Tension nominale
Plage de fréquence
Courant nominal de sortie

1,50 kW
230~ V, 3-phase
0~50/60 Hz
12,0 A

Max. efficacité
Classe de protection
degré de protection
température ambiante
Refroidissement
Affichage

A. Analyses économique des systèmes de pompage

97%
l
IP54
(-) 25°C à (+) 65°C
Refroidissement forcé
LCD

C. Dimensionnement de générateur PV
Le panneau solaire POLY 200 TF est de type poly
cristallines. Le panneau solaire doit être monté sur une
structure support orienté correctement afin assurer une
utilisation optimum d'énergie solaire dont la puissance
maximum est de 200W , tension de circuit ouvert 45,5
V et intensité max de 5,4 A dont la puissance du
générateur photovoltaïque est donnée par la formule.

Pg 

Ee
...................  3
Ensoliellement  Rp

Les résultats nous donnent une puissance de 1557W
,ce chiffre peut transformer au 8 modules de 200 Wc
d’où la surfacé total de générateur photovoltaïque est
de 11,65 m2

En général, le calcul des coûts de la production
d’électricité par l’énergie solaire photovoltaïque obéit
aux mêmes règles que les solutions classiques. Nous
étudierons séparément les coûts d’investissement, les
coûts d’exploitation et les coûts d’entretien et de
maintenance.
Pour évaluer le coût global actualisé du m3 d’eau
pompé, il est nécessaire d’avoir certaines données, à
savoir [9] :
 La durée de vie de chaque composant,
 Le coût ou l’investissement initial,
 Les coûts de maintenance annuels relatifs au systè
me photovoltaïque,
 Les coûts de remplacements des différents soussystèmes.
B. Méthode du calcul
Du point de vue de l’investisseur, les coûts actualisés
du système de pompage permettent de comparer les
coûts entre différentes options. Son importance est liée
au fait que certaines options nécessitent de gros
investissements de départ et des frais d’exploitation et
de maintenance relativement faibles, alors que d’autres
présentent la situation inverse. Dans ces conditions,
une analyse des coûts devra inclure le coût du
financement du capital ainsi que la valeur actualisée
des coûts d’exploitation, d’entretien et de
remplacement sur la durée de vie prévue du système de
pompage. Cette analyse s’appelle le calcul des coûts
sur la durée de vie [4].
Fig.5: Schéma d’installation globale d’un pompage PV

Fig.4: encombrement simplifié de panneau.
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Fig.7.coût total d’entretien annuel de système de
pompage PV.

D. Système de pompage par groupe électrogène
Pour la même point de pompage nous alimentons la
motopompe par un groupe électrogène
le nouveau système est composé par :
 Le groupe électrogène.
 Le groupe électropompe.
 La partie hydraulique (réservoirs..).
 Les accessoires.

Fig.6: Coût total de l’investissement et de l’amortissement de
système de pompage PV.

Fig.8: coût total de l’investissement et de l’amortissement de
système de pompage par groupe électrogène.

C. Entretien et maintenance annuel
Malgré la fiabilité des pompes solaires, il est
indispensable de veiller à leur bon fonctionnement par
un entretien périodique. Dans la mesure où les
hypothèses de départ peuvent être différentes, le coût
de l’entretien est très difficile à évaluer dans le temps.
Pour calculer un coût moyen annuel, l’approche la plus
raisonnable est basée sur une expérience vécue sur le
terrain qui, aussi théorique qu’elle soit, donnerait un
ordre de grandeur réaliste [11].
Fig.9: Cout d’entretien
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E. Résultats comparatifs
Il est souvent et pratiquement très difficile de
décider lequel des techniques de pompage d’eau,
solaire photovoltaïque ou par groupe électrogène, est
plus intéressant par son coût inférieur et sa fiabilité. En
effet, plusieurs paramètres spécifiques au site doivent
être pris en charge (éloignement du site,
caractéristiques du site, coût de l’investissement,
approvisionnement en carburant et lubrifiant,
conditions d’exploitation…etc.). Néanmoins, une
comparaison de coût total peut se faire rapidement en
comparant le coût global actualisé du m3 d’eau pompé
cette comparaison globale est souvent décisive sur
l’acceptation ou le rejet du projet d’investissement.
Pompage photovoltaïque

Pompage par groupe électrogène

419,7

324,8

207,3
157,4
72,5

49,9
22,3

Cout d’Amortissement

Cout d’entretien

0,0
Cout d’éxploitation

Cout Global

3

Fig.10: Comparison des coûts en (10 DA )

Fig.11: revient de mètre cube d’eau (DA)

k m2 avec un ensoleillement de plus de 5 kWh/m2 /
jour, ainsi que des ressources importantes d’eau
souterraine. Une autre coïncidence très importante
favorise encore l’utilisation pour de ce type d’énergie
le pompage d’eau à Ouargla est que la demande d’eau,
surtout dans l’agriculture, atteint son maximum par
temps chaud et sec où c’est justement le moment où
l’on a accès au maximum d’énergie solaire.
Une étude économique comparative détaillée
entre les deux techniques de pompage d’eau, pompage
par énergie solaire photovoltaïque et pompage en
utilisant des groupes électrogènes nous a appris
l’importance du calcul du coût du kWh produit. Nous
avons montré aussi que la technique de pompage par
groupes électrogènes semble être la moins coûteuse au
début de l’exploitation. La balance devient clairement
en faveur de la solution de pompage par énergie solaire
photovoltaïque après quelques années d’exploitation
(10 ans environ). Le point « faible » de cette dernière
solution reste l’investissement initial qui favorise
clairement la solution de pompage par groupe
électrogène. En effet, notre étude et analyse ont montré
qu’il faut prendre en considération d’autres facteurs
importants lors d’un éventuel investissement.
Enfin, bien qu’il soit plus clair maintenant que
ce n’est pas toujours facile de choisir laquelle des deux
techniques de pompage d’eau est la meilleure, il
semble que l’avenir est pour l’énergie solaire
photovoltaïque. En effet, l’augmentation incontrôlée
des prix des carburants et l’épuisement inévitable de ce
type
de
ressources
classiques
favorisent
considérablement
l’utilisation
des
énergies
renouvelables. Par conséquent, le développement de ce
type d’énergie décentralisé, en particulier dans le sud
de notre pays, est très recommandé puisqu’il permet
l’accès à l’eau facilement et à moindre coût dans
n’importe quel endroit.

V. CONCLUSION

Ce travail a été consacré à l’étude technicoéconomique d'un système de pompage photovoltaïque
dans le site d’Ouargla. Pour mieux analyser les
contraintes de l’exploitation d’un système de pompage
d’eau, nous avons présenté plusieurs résultats obtenus
d’une étude qui a conduit au dimensionnement d’une
installation de pompage photovoltaïque. Nous avons
montré que le site de Ouargla présente un climat
favorable à ce type d’énergie nouvelle ; la région de
Ouargla est étendue sur une surface de plus de 163 233
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Résumé—L’objectif de cette étude est de
donner une idée sur la présence de nitrates
dans les eaux souterraines de la région
d’El-Ghrous et d’étudier le traitement de
nitrates des eaux souterraines chargées en
NO3- par le procédé d’adsorption sur le
charbon actif et sur l’argile. Les résultats
obtenus révèlent
l’existence
d’une
pollution nitrique pour les eaux moins
profondes du Miopliocène. Les essais
d’adsorption ont montré qu’une désorption
de nitrates a été constatée au-delà du temps
d’équilibre. Ce temps d’équilibre varie
selon l’adsorbant testé de 90 à 150
minutes. Pour les deux adsorbants, le pH
du traitement influe significativement sur
le rendement d’élimination de nitrates. Les
meilleurs rendements sont obtenus à pH
acide de 4 à 6. Une amélioration du
rendement d’élimination des nitrates a été
observée en augmentant la dose de
l’adsorbant.

bébé bleu) qui est due à l'ingestion de
fortes concentrations de nitrates par les
enfants et les bébés et entraine une
cyanose. Une concentration élevée en
nitrates engendre la formation de
nitrosamines
qui
sont
connues
potentiellement cancérigènes [1].
L'objectif de cette étude est d’observer
l’efficacité de l’adsorption par charbon
actif en grains (CAG) et bentonite locale
de Mostaganem (BMB) sur l’élimination
de nitrates d’eau souterraine, en étudiant
l’effet
de
plusieurs
paramètres
réactionnels.
II. MATÉRIELS ET MÉTHODES
A. Caractéristiques physicochimiques
des eaux testées
Afin d’appliquer l’élimination de nitrates
sur une eau souterraine riche en nitrates,
une campagne de prélèvement a été
effectuée au niveau de la région
d’El-Ghrous au cours de l’année 2015.
L'échantillonnage a concerné les points
d'eaux destinées à l'alimentation en eau
potable et des forages exploités à
l'irrigation.
Les essais d’adsorption des nitrates sur le
charbon actif et l’argile ont été réalisés sur
une eau de forage captant la nappe du
miopliocène, dont ces caractéristiques
physicochimiques sont présentées dans le
tableau I.

Mots-clés— Eaux souterraines, Nitrates,
Pollution azotée, Adsorption, Bentonite de
Mostaganem, Charbon actif.
I. INTRODUCTION
La wilaya de Biskra est devenue un pôle
agricole
national.
Ce
niveau
d’intensification de l’agriculture s’est
accompagné d’une application importante
d'intrants agro-chimiques et ceci peut
conduire à de lourdes conséquences
concernant la contamination des eaux
souterraines et notamment la pollution
nitrique [3].
La présence de nitrates dans les aquifères
cause des problèmes de santé humaine tels
que la méthémoglobinémie (Syndrome du
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Dosage de nitrates

Tableau I. Caractéristiques physicochimiques
de l’eau souterraine traitée.
Paramètre
Température T (K)
Conductivité électrique C (µS/cm)
Potentiel hydrogène pH
Dureté totale TH (°F)
Bicarbonate HCO3- (mg/L)
Chlorure Cl- (mg/L)
Sulfate SO42- (mg/L)
Nitrate NO3- (mg/L)
Calcium Ca2+ (mg/L)
Magnésium Mg2+ (mg/L)
Phosphate PO43- (mg/L)
Potassium K+ (mg/L)
Sodium Na+ (mg/L)

Le dosage de nitrates a été effectué par
spectrophotométrie UV en utilisant le
spectrophotomètre UV-Visible (JENWAY
6305 UV) [4].
Les autres paramètres physicochimiques
des eaux souterraines sont déterminés par
les méthodes standards d’analyse [5] ou
par les méthodes décrites par les
catalogues de l’appareillage utilisé.

Eau de forage F1
293
4670
7.25
245
167
1240
1000
100
214
460
4
8.30
232

E. Description des essais d’adsorption
Les essais d’adsorption ont été réalisés en
réacteur statique. La séparation solideliquide de prélèvement au cours des essais
a été réalisée par filtration sous vide à
l’aide d’une membrane de 0.45 µm de
porosité. L'effet du pH a été étudié en
ajustant le pH des solutions avec HCl et
NaOH de 0.1 N. Nous avons aussi étudié
l’effet de la dose de l’adsorbant dans la
gamme allant de 0.1 à 4 g/L.

B. Solution mère de nitrates
La solution mère de nitrates a été
préparée avec 100 mg/L en faisant
dissoudre 0.1630 g de nitrate de potassium
(KNO3 ) dans un litre (1 L) d’eau distillée.
Cette solution a été utilisée pour la
préparation des solutions étalons utilisées
pour le dosage de nitrates par
spectrophotométrie en UV [4].

III. RÉSULTATS ET DISCUSSION
A. Les nitrates dans les eaux
souterraines de la région d’El-Ghrous
Dans la figure 1, les cartes de nitrates de
la région d’El-Ghrous permettent de mettre
en évidence des niveaux de contamination
qui diffèrent selon les aquifères existants.
La nappe de l’Éocène inférieur la plus
utilisée dans la région présente des
concentrations en nitrates de 0 à 38 mg/L
restant inférieure à la norme de
l’organisation mondiale de la santé de 50
mg/L. Par contre, la nappe du Miopliocène
exploitée dans la partie Sud de la région
révèle des concentrations importantes. La
différence de concentration en nitrates
entre
les
nappes
est
expliquée
probablement par la profondeur de ces
aquifères. Les eaux relativement moins
profondes du Miopliocène (30 à 100 m)
sont moins protégées à la pollution
nitrique contrairement à celles de l’Éocène
inférieur située entre 100 et 470 m qui
contiennent moins de nitrates [3].

C. Caractéristiques des adsorbants
Le charbon actif utilisé (CAG) est un
produit
commercial
(Sigma-Aldrich)
caractérisé par une densité spécifique
comprise entre 250 et 550 Kg/m3 et une
épaisseur de couche de 0.11 mm.
La bentonite locale utilisée (BMB)
provient du gisement de M’Zila de
Mostaganem. Cette argile est d’une
couleur grise claire de surface spécifique
égale à 65 m2/g. Le cation majoritaire dans
cette argile est le calcium (Ca 2+), ceci lui
confère un caractère calcique.
D. Méthodes de dosage
Mesure du pH
On a utilisé un pH-mètre digital de
laboratoire pH 212 HANNA équipé d'une
électrode combinée (Bioblock Scientific).
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(a) : Nappe de l’Éocène inférieur et (b) : Nappe du Miopliocène
Fig 1. Répartition spatiale des teneurs en nitrates dans les eaux souterraines de la région
d’El-Ghrous (Biskra).

B. Cinétique d’adsorption
Dans un milieu non tamponné, nous
avons suivi les cinétiques d’élimination des
nitrates de l’eau de forage F1 (125 mg/L)
en fonction du temps de contact qui varie
de 2 à 360 minutes. Les cinétiques
d’adsorption sont réalisées dans des
béchers de 1000 mL avec une dose de 1
g/L de chaque adsorbant.
Les résultats présentés sur la figure 2
montrent que les rendements d’élimination
des nitrates augmentent avec l’allongement
du temps d’agitation et qui atteignent des
valeurs maximales au temps d’équilibre.
Au-delà du temps d’équilibre on a
remarqué un phénomène de désorption,
caractérisé par une diminution du
rendement d’élimination des nitrates due à
un relargage de l’adsorbant d’une partie
des ions NO3- retenus à sa surface.
Le temps d’équilibre peut être estimé de
150 minutes pour le charbon actif en grains
(CAG) et de 90 minutes pour la bentonite
de Mostaganem brute (BMB).

Rendement (%)

16
12

8
4
BMB

CAG

0
0

60

120

180

240

300

360

Temps d'agitation (minutes)

Fig 2. Cinétique d’adsorption des nitrates
de l’eau de forage F1 sur le charbon actif
en grains (CAG) et la bentonite brute
de Mostaganem (BMB).

C. Effet du pH de traitement
La figure 3 présente l'évolution des
rendements d'élimination des nitrates de
l’eau F1 à l’équilibre en fonction du pH de
traitement (4, 6, 7, 9 et 10). Les résultats
obtenus ont montré que la diminution du
pH de traitement jusqu’à un pH acide
favorise la fixation des nitrates sur les deux
adsorbants et les meilleurs rendements sont
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obtenus à pH 4 pour le charbon actif en
grains (CAG) et à pH 6 pour la bentonite
de Mostaganem brute (BMB).

IV. CONCLUSION
La profondeur de la nappe a une
influence directe sur le contenu en nitrates
des eaux souterraines. Les eaux profondes
sont protégées de la pollution azotée et de
ce fait présentent une concentration faible
en nitrates.
L’équilibre d’adsorption de nitrates varie
selon l’adsorbant utilisé. Une désorption de
nitrates a été observée au-delà du temps
d’équilibre.
L’efficacité
de
la
dénitrification
est
améliorée
avec
l’augmentation de la dose de l’adsorbant et
elle est plus efficace à pH acide de 4 à 6.

Rendement (%)

24
20

16
12
8

4

BMB

CAG

0
3

4

5

6

7

8

9

10 11

pH de traitement

Fig 3. Effet du pH de traitement (pH 4, 6, 7, 9,
et 10) sur l’adsorption des nitrates de l’eau de
forage F1 sur le charbon actif en grains (CAG)
et la bentonite brute de Mostaganem (BMB).
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D. Effet de la dose de charbon actif
D’après les résultats présentés dans la
figure 4, l’élimination des nitrates
augmente avec l’augmentation de la dose
de charbon actif en grains (CAG) de 0.1 à
4 g/L alors que pour la bentonite locale de
Mostaganem (BMB) le rendement diminue
pour une dose au-delà de 1 g/L.
L’augmentation du rendement mène à dire
que l’augmentation de la dose de
l’adsorbant permet de mettre en disposition
plus de sites d’adsorption pour les ions
NO3- [2].
Rendement (%)
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Fig 4. Evolution du rendement d’élimination
des nitrates de l’eau de forage F1 en fonction
de la dose de l’adsorbant (0.1 à 4 g/L).
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Résumé :
L’objectif de ce travail porte sur l’étude de
l’adsorption du colorant bleu de cibacron (BC) par
les coques d’arachide (CA) considérées comme
déchets naturels abondants, cet adsorbant apparait
très prometteur pour le traitement à moindre coût
des rejets textiles.
Les divers paramètres qui affectent le processus
d’adsorption comme la masse d’adsorbant, le pH,
le temps de contact du bleu de cibacron et la
cinétique ont été déterminés dans ce travail.
Les résultats expérimentaux ont montré une
élimination remarquable dès les 60 premières
minutes et que l’adsorption du colorant BC sur les
coques d’arachide a atteint 97% à pH=2,2. La
modélisation de la cinétique obéit au modèle de
pseudo seconde-ordre.
Mots clés: Adsorption, coque d’arachide, bleu
de cibacron, cinétique.
I. INTRODUCTION
La pollution des eaux et des sols par certains
produits chimiques d’origine industrielle tels que
les colorants, métaux lourds, phénols, etc ou
agricole comme les pesticides et les engrais
constitue une source de dégradation de
l’environnement et suscite actuellement un intérêt
particulier à l’échelle internationale. Les colorants
organiques sont parmi les polluants qui constituent
un grand risque sur l’environnement et la santé
humaine vue leur résistance à la biodégradabilité,
leur accumulation et leur utilisation dans plusieurs
secteurs. De ce fait, de nombreuses études ont
développées plusieurs procédés de traitement afin
de réduire les quantités de ces contaminants des
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milieux aquatiques tels que l’adsorption, la
filtration, la coagulation, la floculation et la
séparation par membranes. Dans ce contexte, le
procédé d’adsorption s’avère être une technique
simple et efficace pour l’élimination des
contaminants de nature différente notamment les
polluants organiques en utilisant différents
supports solides tels que les adsorbants naturels
(déchets) en raison des avantages qu’ils procurent
en terme de leur abondance et leurs faibles coût.
Dans cette optique, notre choix s’est porté sur
les coques d’arachide comme adsorbant, ce dernier
a suscité un immense intérêt dans le domaine de la
chimie inorganique. Plus récemment, l’utilisation
de ce matériau pour l’élimination des colorants
comme bleu de méthylène [1], remazole brillant
bleu [2], cristal violet [3-4] et les métaux lourds
tels que le cuivre [5-6], le chrome[7] et le plomb
[8-9] a été développée. Ces auteurs ont constaté
que ce procédé d’adsorption d’application simple
et économique est de plus en plus étudié pour
récupérer des polluants et permet d’améliorer les
performances et que cette technique est
prometteuse pour des applications industrielles en
utilisant un matériau à faible coût.
Dans cette étude nous nous sommes intéressés à
l’élimination par adsorption d’un colorant textile
synthétique par un déchet naturel (coques
d’arachide). Le colorant utilisé est de type
anionique désigné sous le nom commercial, bleu
de cibacron. Le choix de ce colorant est basé sur
son abondance et sa toxicité.
II. PARTIE EXPERIMENTALE
II.1. Réactifs et solutions :

II.1.a. Produits chimiques
Les produits chimiques NaCl, HCl, NaOH,
H2SO4 et HNO3 ont été utilisés. Ces produits
chimiques fournis par Aldrich sont de pureté
analytique et ont été utilisés sans aucun autre
traitement préalable.
II.1.b. Le colorant (Bleu de cibacron)
Le colorant bleu de cibacron, d’indice CI direct
Blue de formule chimique C32H23ClN7Na 3O11S3 et
de masse molaire 878 g/mol, choisi dans cette
étude provient de l’industrie COTITEX de Draa
ben KHEDDA (wilaya de Tizi-Ouzou), il est
nommé Reactive Blue 49 utilisé dans la teinture
du coton, c’est un colorant réactif anionique car il
contient des groupements sulfonâtes (SO3-, Na+)
donc il a tendance à se fixer préférentiellement sur
les sites positifs.

Fig.1 : Structure chimique du bleu de cibacron.
II.2. L’adsorbant
Concernant le choix du déchet agricole utilisé
comme adsorbant dans ce présent travail
notamment les coques d’arachide, on a pris en
considération les deux paramètres suivants :
- La disponibilité locale de ces substances en
grande quantité ;
- leurs faible coût et ne sont pas destinées à une
autre utilisation.
L’arachide est une plante annuelle de la famille
des légumineuses, elle produit des fleurs jaunes
qui une fois fécondées donneront naissance à des
fruits souterrains, nommés « cacahuètes». Elle ne
sera vraiment productive que dans les régions les
plus chaudes de notre pays (à oued souf).

Les coques d’arachides lavées avec l’eau
distillée sont coupées en petits morceaux, puis
séchés à l’air libre ensuite dans l’étuve à 50-60°C
pendant 24 heures, puis broyer à l’aide d’un
mortier Le broyage a été réalisé afin d’obtenir des
matériaux homogènes pour le besoin des études de
laboratoire, donnant des grains de petite taille.
Cette poudre a été rincée avec l’eau distillée avec
agitation magnétique à une vitesse de 350-400
tr/min pendant 24 heures à une température de
25°C afin d’éliminer la matière organique
dissoute. Enfin, les particules utilisées pour les
essais d’adsorption ont été isolées mécaniquement
au moyen d’un tamiseur.
II.3. Expérience d’adsorption:
Les expériences d’adsorption ont été réalisées en
mélangeant une masse définie des coques
d’arachide avec 25ml de la solution colorée bleu
de cibacron (BC) de concentration donnée. Après
une agitation de 2 heures, la suspension a été
filtrée et la concentration résiduelle de BC a été
mesurée à à la longueur d’onde qui correspond a
l’absorbance maximale de l’echantillon (λ = 587
nm). 625 nm, en utilisant un spectrophotomètre
UV visible. Les quantités du bleu de cibacron
adsorbées par unité de masse de l’adsorbant et les
rendements d’élimination au temps (t) sont
calculées respectivement par les équations 1 et 2.
qt =
R(%) =

V

(1)

х 100 (2)

qt (mg.g-1) : quantité adsorbée par unité de masse
de l’adsorbant au temps t
C0 , Ct sont respectivement les concentrations de
BC initiale et résiduelle à l’instant t en mg.L-1.
m: masse d'adsorbant (g)
V: volume de la solution (L)
III. RESULTAT ET DISCUSSION
III.1. Détermination du point de charge nulle
de l’adsorbant :

Préparation de l’adsorbant
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Le point de charge nulle (pHpzc) a été déterminé
par la méthode citée par S.Altenor et al. [10]. Pour
cela, on a placé 50 ml de solution de NaCl 0.01M
dans des béchers fermés et on a ajusté le pH de
chacun (valeurs comprises entre 2 et 12) par
addition de solution de NaOH ou HCl 0.1M (Les
mesures de pH sont effectuées avec un pH-mètre
de marque HANNA Instruments). On a ajouté
ensuite, à chaque bécher, 0.05 g d’échantillon de
matériau à caractériser. Les mélanges ainsi
obtenus, ont été maintenus sous agitation à
température ambiante pendant 24 heures, et enfin
le pH final a été alors mesuré. Le pHpzc est le
point où la courbe pH final = f (pH initial)
intercepte la ligne pHfinal = pHinitial. D’après le
graphe de la fig.2, la valeur de pHPZC est égale à
6,04.
12

pHf = f (pHi)
pHi = pHi

pH final

10

6,04

8

6

Fig.3: Influence de la masse de l’adsorbant
(coques d’arachide) sur l'élimination du colorant
BC (T =22 °C; t = 2h).
Cette figure montre que le pourcentage
d’élimination de BC augmente lorsque la masse de
l’adsorbant augmente. Ceci peut être attribué à
l'augmentation de la surface disponible et le
meilleur pourcentage d’élimination du colorant
(97%) est obtenu pour une masse d’adsorbant
égale à 0.06g.
III.3. Influence du pH:

4

2
2

4

6

8

10

12

pH initial

Fig.2: Détermination du point de charge nulle
des coques d’arachide.
III.2. Effet de la masse de l’adsorbant
L’effet de la masse des coques d’arachide sur
l’adsorption du colorant bleu de cibacron (BC) a
été étudié à un pH=2,2 en variant la masse de
l’adsorbant de 0,01 à 0,2 g. Le mélange obtenu a
été ensuite agité à 250 tr/min pendant 2 heures, les
surnageants obtenus ont été analysés par
spectrophotométrie UV-Visible pour déterminer la
concentration résiduelle du colorant en fonction de
la masse de l’adsorbant ajouté. La figure 3 illustre
les résultats obtenus.

Nous avons étudié l’efficacité d’adsorption du
bleu de cibacron BC en variant le pH de 2 à 12 par
ajout d’acide chlorhydrique (HCl) 0,1 N ou
d’hydroxyde de sodium (NaOH) 0,1 N selon le pH
voulu. Sous ces conditions de pH, une masse de
0,06 g de l’adsorbant a été agitée avec une solution
colorée (BC). Le mélange est soumis à une
agitation pendant 2heures. Après filtration, le
filtrat est récupéré et analysé par UV-Visible. Les
résultats obtenus sont présentés sur la figure 4.

Fig. 4: Influence du pH sur l'élimination du
colorant BC sur les coques d’arachide.
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Les résultats présentés sur la figure montrent
que l’adsorption du BC est favorisée dans un
milieu acide. Cela peut être expliqué par la
présence des sites chargés positivement sur
l’adsorbant qui sont capables de fixer les fonctions
basique de ce colorant. Le rendement maximal
(R=97%) est observé pour une valeur de pH
optimal égale à 2,2. Par contre, dans les conditions
de pH basiques, la surface de l’adsorbant est
chargée négativement, ce qui engendre des
répulsions électrostatiques entre les anions de BC
et la surface des coques d’arachides [11-12].
III.4. Effet du temps de contact :
Afin d’étudier la cinétique d’adsorption du
colorant bleu de cibacron sur les coques
d’arachides, les expériences ont été menées dans
les
mêmes
conditions
opératoires.
Des
échantillons pour analyse ont été prélevés à des
intervalles de temps réguliers en vu de déterminer
les concentrations résiduelles du colorant par
spectrophotométrie UV-Visible.

Fig 5: Cinétique l'élimination du colorant BC
sur les coques d’arachide.
Le pourcentage d’élimination augmente
rapidement au début de l’adsorption et atteint
l’équilibre après 60 minutes de mise en contact et
le taux d’élimination est de 97% comme il est
indiqué sur la figure 5. La rapidité d’adsorption
observée au début peut être expliquée par
l’existence des sites de sorption disponible. Un
palier a été observé à partir de 60 jusqu’à 180
minutes ou le temps de contact n’a pas d’effet sur
la capacité d’adsorption et ceci est dû à
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l’occupation de la majorité des sites par le colorant
BC.
Afin de déterminer l’ordre cinétique de
processus de l’adsorption du colorant BC, deux
modèles sont testés: le modèle cinétique de
pseudo-premier ordre et de pseudo-second ordre.
Le tableau IV.2 regroupe les différents
paramètres cinétiques calculés à partir de ces deux
courbes.
Tableau I: Paramètres cinétiques des modèles de
pseudo-premier ordre et de pseudo second ordre.
Adsorbant

Coques
d’arachide

Pseudo
K1
(min-1)
0,0023

premier
qe
(mg/g)
0,257

ordre

R2
0,46

Pseudo
K2
(g/mg.min)
0,025

second
qe (mg/g)

ordre
R2

6,21

0,998

A partir du tableau I, nous remarquons que le
modèle qui présente un facteur de corrélation le
plus élevé est celui du modèle de pseudo-second
ordre avec un facteur R2 =0,998. On observe aussi
que la quantité adsorbée à l’équilibre, déterminée
expérimentalement (6,07 mg/g) est plus proche de
celle calculée (6,21 mg/g).
On peut en déduire donc que le modèle de
pseudo-second ordre est celui qui décrit le mieux
le processus d’adsorption du colorant sur le
matériau.
IV.CONCLUSION
Les différents résultats obtenus montrent que le
pourcentage d’élimination de ce colorant
augmente avec l’augmentation de la masse de
l’adsorbant, ceci peut être attribué à
l'augmentation de la surface disponible et donc le
nombre des sites actifs d’adsorption.
L’étude de l’effet du pH a permis d’observer une
fixation maximale (97%) à pH=2.2 La cinétique
d’adsorption a montré que le processus
d’adsorption est très rapide et que l'équilibre
pourrait être atteint dans les 60 premières minutes
avec un rendement d’élimination de 97%. L’étude
de la cinétique a révélé que le processus
d’adsorption du bleu de cibacron suit le modèle de
pseudo second ordre, ceci est clairement confirmé
par la valeur de facteur de corrélation proche de

1’unité et que la quantité maximale d’adsorption
calculée et expérimentale présente le même ordre
de grandeur.
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I. INTRODUCTION
Because of its effectiveness, chlorine is the
disinfectant most often added to drinking water
around the world. However, when chlorine is
added to a water containing organic matter,
disinfection by-products are formed from which
trihalomethanes (THMs) are the most common
form of these by-products, these compounds are
considered carcinogenic for man [1, 2,3]. In
Algeria, the only means of disinfection is
chlorination applied to drinking water. Our
objective is to determine the trihalomethanes
contained in drinking water, feeding the region of
Mostaganem, during the year 2017, the
determination of these compounds is based on the
method of micro-extraction in solid phase d free
space (HS-SPME) [4-8].

50
0

Chlorine is commonly used for the disinfection of
drinking water in Algeria. During chlorination, chlorine
reacts with organics matter in water to form the chlorination
by-products including trihalomethanes. The
high
concentration autorised in drinking water is 100µg/l. These
are carcinogenic compounds for humans. This problem leads
us to undertake a study about hyperchloration and
trihalomethanes analysis in drinking water, especially in
Mostaganem region. For this, 18 samples of tap water are
collected and analyzed using headspace solid-phase
microextraction.
The results obtained have shown that the maximal
concentration is 172.61µg/l was in Achaacha region and
17.54µg/l in Salamandre area. It was concluded that the
drinking tap water distributed in Mostaganem region,
contains a considerable amount of Trihalomethanes,
chlorodibromomethane and bromoform are in majority, this
could impact directly on consumer’s health during a long
period of time.
Key words: disinfection, tap water, analyse,
trihalomethanes, , Mostaganem.

Material
and
methods
2.1. Identification of the study area
Mostaganem is the 27th wilaya in the Algerian
territorial administration. It is located in the
northwest of Algeria on the Mediterranean, 350
km west of Algiers (Capital) and 80 km east of
Oran; it is made up of ten dairas and 32
communes, covers an area of 2,269 square
kilometers and has a population estimated in 2014
at 787,184 inhabitants, a density of 347
inhabitants
per
square
kilometer[9].
2.2.Sampling
A total of 18 water samples were collected in 22
ml amber bottles, containing sodium thiosulphate
(50 μl of a solution of 1.5 g / l Na2S2O3), to
prevent or minimize the production of
trihalomethanes during transport and storage. The
bottles were filled to the brim, sealed with teflonfilled capsules, transported to the laboratory in a
cooler by the quickest route and stored in a cold
room
until
analysis
[7,
8]
.
The method used to extract THMs in drinking
water is HS-SPME (Head speace solid phase
microextraction).
3.
1.
Results
and
discussion
The determination of trihalomethanes’s results
contained in drinking water in Mostaganem
region are shown in the figures below.
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3.2.Discussion
It appears that almost all of the samples analyzed
contain considerable amounts of total THM, we
recorded a maximum of 172.61 μg / l in the
Achaacha region, located 10 000 m from shore,
this value exceeds the authorized limit. which is
100
μg
/
l
[6,
7,
11].
The lowest rate (17.54 μg / l) is observed in an
area 900 m from shore. The trihalomethanes found
in drinking water are bromoform (CHBr3),
chlorodibromomethane
(CHClBr2),
bromodichloromethane
(CHBrCl2)
and
chloroform
(CHCl3)
respectively;
These results prove the dominance of the
brominated species in all the samples analyzed,
taking for example Achaacha region (located 10
000 m from the shore) which marked the highest
rate of total trihalomethanes (172.61 μg / ml). l),
the concentration of bromoform (CHBR3) was
86.72μg / l, followed by chlorodibromomethane
(CHClBr2)
with
47.87μg
/
l,
while
bromodichloromethane
(CHBrCl2)
and
chloroform (CHCl3) revealed lower levels
compared to those mentioned above with 27.11
and 10.90 μg / l respectively. The dominance of
brominated species than chlorinated species can be
explained by water vapor mixed with
precipitation, as well as discharges of industrial
and petroleum brines that can contaminate water
sources with bromine [12-14]. Sketchel et al.
(1995) show the dominance of bromoform
(CHBR3) and chlorodibromomethane (CHClBr2)
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in the Mediterranean regions [15-18]. Similar
results are also observed in the region of Bizerte
(Tunisia) [08], in addition, the presence of
bromide ions favors the formation of brominated
THM products more than chlorinated products
[18, 19. In the presence of bromides, brominated
THMs are essentially formed and chloroform
concentrations decrease proportionately [18].
4. Conclusion
It should be noted that the drinking water
distributed in Mostaganem region (western
Algeria) is rich in brominated trihalomethanes,
consumption of this type of water could have
worrying consequences on the health of
consumers in the long term.
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Qualité des eaux souterraines de la vallée de M’zab (Ghardaïa)
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chef-lieu de la wilaya occupant l’amont et
le centre de la vallée, Bounoura et El
Atteuf occupant la partie aval de la vallée.

Résumé
La région du M’Zab (Sud Algérie) se
caractérise par la superposition deux
couches aquifères, il s’agit de bas en haut,
de l’aquifère de continental intercalaire
(CI) et de l’aquifère superficiel. L’étude
réalisée en 2015 pour objectif l’évaluation
de la qualité chimique des eaux
souterraines de la région, pour la
consommation humaine et pour l’usage
agricole a montrée que la qualité de l’eau
de la nappe superficielle et la nappe de
continentale intercalaire n’obéissent pas
aux normes de l’OMS et aux normes
algériennes de potabilité. Quant à la qualité
des eaux pour l’usage agricole, l’utilisation
de norme de Riverside, montre que les
eaux de la nappe superficielle sont de
qualité mauvaise à médiocre pour
l’irrigation, alors que les eaux de la nappe
continentale intercalaire sont de qualité
admissible pour l’irrigation.
Mots clés : M’Zab, qualité d’eau, OMS,
irrigation, continental intercalaire.

Figure 1. Situation géographique de la
vallée du M’Zab.
2.2.
Contexte
géologique
et
hydrogéologique
La zone d’étude est située sur les bordures
occidentales du bassin sédimentaire du Bas
Sahara, les terrains affleurant sont en
grande partie attribués au Crétacé
supérieur. Les formations géologiques du
M’zab, renferment deux nappes (Fig.2)
superposées ; une nappe superficielle libre
et une nappe de continentale intercalaire
plus profond captif.
Le Continental intercalaire dans la région
du M’zab est composé de sables fins et de
grés jaunâtres à gris à intercalations
d’argiles. La profondeur du toit de
l’aquifère dans la vallée du M’zab varie
entre 290 m et 300 m. On compte
actuellement plus de 59 forages exploitant
la nappe du CI dans la vallée du M’zab
avec un débit total de 24,90 hm3/an dont
88% est destiné pour l’alimentation en eau
potable de la population de la vallée, soit
un volume d’eau mobilisée de 21,90
millions de m3 par an par le biais de 39
forages.
La nappe superficielle est de type d’Inféroflux, largement exploitée par des puits. La
nappe est localisée dans les alluvions

1. INTRODUCTION
La vallée du M’Zab située dans le sud
algérien, elle est soumise à un climat
saharien
aride.
L’accroissement
démographique et le développement agroindustriel ont engendré une très forte
demande en eau, nécessitant une grande
mobilisation de ces ressources en eau
exploitables. Objectif de ce travail c’est
d’évaluer la qualité physico-chimique des
eaux de différents aquifères et de
déterminer la qualité de ces eaux vis à vis
aux normes de potabilité et d’irrigation.
2. CADRE GENERAL
2.1. Géographie des la zone d’étude
La région du M’Zab, située au sud de
l’Algérie (Fig.1), elle est considérée
comme l'une des grandes oasis du Sahara
algérien. Administrativement, elle fait
partie de la wilaya de Ghardaïa, regroupant
trois chefs lieu de communes, Ghardaïa
1
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sableuses du lit de l’oued M’zab, ainsi que
dans la partie supérieure du fond de la
vallée formée de calcaire massif du
Turonien.
Ces
assises
carbonatées

turoniennes d’une épaisseur de 110 m,
présentent parfois des fissures et des karsts
dans les quels l’eau peut s’infiltrer.

Figure 2. Coupe hydrogéologique dans la vallée du M'Zab.
3. MATERIELS ET METHODE
faciès chimique Chloruré magnésien.
Pour la réalisation de cette étude, nous
L’évaluation de la qualité chimique des eaux
avons effectué une compagne de
de la nappe superficielle du M’Zab vis-à-vis
prélèvement, dans les puits et les forages
à la consommation montre que :
de la nappe superficielle, et dans les
Les températures de l’eau de la nappe libre
forages capant la nappe de continentale
sont fortement influencées par la
intercalaire. Les paramètres physicoprofondeur d’eau. Elle varie entre 19.5C°
chimiques
(pH,
température
et
et 21.6C°. Le pH de l’eau oscille entre
conductivité) ont été déterminés in situ,
6.81et 7.36, donc il ne dépasse pas la
grâce à un multiparamètres portatif. Pour
norme algérienne de l’eau potable. En ce
les nitrates les mesures ont été faites par
qui concerne la conductivité électrique, les
colorimétrie. Les échantillons devant être
eaux de la nappe libre affichent des
analysés au laboratoire ont été prélevés
valeurs très élevées dépassant la norme
dans des flacons en polyéthylène après été
algérienne de l’eau potable (2800 µS/cm)
filtrés et acidifiés pour les cations. Le
sauf le puit3. La plage des conductivités
calcium, magnésium et chlore ont été dosés
rencontrées s’étale entre 2560 µS/cm et
par
titrimétrie.
Le
sulfate
par
5200 µS/cm. Le résidu sec aussi est très
photocolorimétrie, le sodium et potassium
élevé, il dépasse la norme algérienne de
au
moyen
d’une
spectrométrie
l’eau
potable
(2000mg/l),
les
d’absorption atomique à flamme.
concentrations rencontrées s’étalent entre
3226 mg/l et 6614 mg/l.
Pour
les
éléments
cations,
les
4. RESULTATS ET DISCUSSION.
concentrations
de
sodium
dans
l’eau
de
la
4.1. Qualité des eaux de la nappe
nappe libre
dépassant
la
norme
Superficielle
algérienne
de
l’eau
potable
(200mg/l)
Les analyses chimiques effectuées sur les
sauf deux forages (P3et P6), la teneur
10 puits captant la nappe superficielle
maximale est de l’ordre de 675 mg/l
en2015 montrent que 30% échantillons ont
mesurée au puits 10 alors que la valeur
un faciès chimique Sulfatées sodique, 20%
minimale est de 122 mg/l mesurée dans le
échantillons ont un faciès chimique
puits 3. Les teneurs de potassium varient
Chloruré calcique, 20% échantillons ont un
entre 12.25 mg/l et 46 mg/l, elle dépassant
faciès chimique Sulfaté calcique, 20%
la norme algérienne de l’eau potable
échantillons ont un faciès chimique Sulfaté
(20mg/l). En ce qui concerne le calcium
magnésien et 10% échantillons ont un
2

563

mais peut être utilisée à l’irrigation sous
certaines
conditions:
sols
très
perméables, bon lessivage, plantes très
tolérantes au sel.

dans les eaux de la nappe superficielle il
dépasse la norme algérienne de l’eau
potable (200 mg/l), elle varie entre 216.43
mg/l et 633.26 mg/l. les concentrations de
Mg mesurées dépassant dans la majorité la
norme algérienne de l’eau potable
(150mg/l); la teneur maximale est de
l’ordre de 248.83 mg/l alors la valeur
minimale est de 92.34 mg/l.
Pour les éléments anions, La teneur de
Chlorure (Cl -) dans les eaux de
superficielle de la vallée de M’Zab est
varié entre 536.04 mg/l et 981.33 mg/l,
elles dépassent la norme algérienne de
l’eau potable qu’est 500 mg/l. Les teneurs
des sulfates (Figure.30), montre des
valeurs très élevées varient de 1730.03
mg/l à 630.49 mg/l, ces valeurs dépassent
largement la norme algérienne de l’eau
potable qu’est 400 mg/l. Et enfin pour les
bicarbonates, ils varient entre 206mg/l et
260mg/l. ces concentrations croissent de
l’amont vers l’aval et les plus fortes
teneurs sont situées au centre de la
palmeraie au P7 et au en aval au P10.

Figure.4 : Le diagramme de Richards des
eaux de la nappe superficielle.
4.2. Qualité des eaux de la nappe de
continentale intercalaire
Les analyses chimiques effectuées sur les
8 forages captant la nappe de continentale
intercalaire en2015 montrent que la
majorité des échantillons se coïncident sur
les pôles caractérisant les faciès sulfaté
calcique et chloruré sodique.
L’évaluation de la qualité chimique des eaux
de la nappe de continentale du M’Zab visà-vis à la consommation montre que :
La température de l’eau varie entre 22.7C°
et 27.5C°, elles dépassent la norme
algérienne de l’eau potable (25°C). La
conductivité électrique mesurée oscille
entre 1526 et 2250 μs/cm, donc cette eau
ne dépasse pas la norme algérienne de
l’eau potable (2800 µS/cm). Les teneurs
en résidu sec suivent presque la même
évolution que celle de la conductivité avec
des valeurs moyennes à élevées. Le
minimum est de 0.37 g/l au niveau du
puits F3 et le maximum est de1.4 g/l au
niveau du puits F2. Elles ne dépassent pas
la norme algérienne de l’eau potable (2g
/l). Pour le pH, il ne dépasse pas la norme,
il oscille entre 7.3 et 7.61.
Pour
les
éléments
cations,
les
concentrations de calcium dans les eaux de
continental intercalaire (CI) de la vallée de
M’zab variées entre 110.62mg/l et 181.61
mg/l, elles se trouvent dans la norme
algérienne de l’eau potable (200 mg/l). Pour

Figure 3.Concentration des éléments
majeurs dans la nappe superficielle.
L’évaluation de la qualité chimique des eaux
de la nappe superficielle du M’Zab pour
l’usage agricole basée sur les normes de
Riverside qui combine deux paramètres: le
SAR et la conductivité électrique, montre
que ses eaux s’arrangent sur le diagramme
de richard dans deux classes :
 Classes (C4S2) des eaux médiocre, elles
sont fortement minéralisées, on peut
l’utilisées seulement pour irriguer des
plantes tolèrent aux sels.
 Classes (C4S2) des eaux mauvaises,
elles ne conviennent pas à l’irrigation,
3
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L’évaluation de la qualité chimique des eaux
de la nappe superficielle du M’Zab pour
l’usage agricole basée sur les normes de
Riverside qui combine deux paramètres: le
SAR et la conductivité électrique, montre
que ses eaux s’arrangent sur le diagramme
de richard dans classes (C3S1 et C3S2) des
eaux de qualité admissible, mais il faut que
la salinité doit être contrôlée.

le magnésium, les concentrations mesurées
varient entre 59.29 mg/l et 91.36 mg/l, elles
sont conformes à la norme algérienne de
l’eau potable (150 mg/l). La teneur de
Sodium (Na+) dans les eaux de CI de la
vallée de M’zab varient entre 159.09 mg/l et
281.25 mg/l, elles ne dépassent pas la norme
algérienne de l’eau potable (200 mg/l). Et en
fin le potassium, qui obéit la norme,
concentrations mesurées varient entre 8.75
mg/l et12.5 mg/l.
Pour les éléments anions, La teneur de
Chlorure (Cl -) dans les eaux de continental
intercalaire (CI) de la vallée de M’Zab est
varié entre varié entre 266.6 mg/l et 475.07
mg/l, Elles ne dépassent pas la norme
algérienne de l’eau potable (500 mg/l). La
teneure de Sulfates dans les eaux de CI varié
entre 372.32 mg/l et 905.41 mg/l, elles
obéissent donc la norme algérienne de l’eau
potable (400 mg/l). Et en fin les
bicarbonates, les concentrations enregistrées
dans les eaux ne dépassant pas la valeur
guide de l’OMS pour l’eau de boisson (300
mg/l). Nous signalent que la norme
algérienne d’eau potable ne donne aucune
limite pour le bicarbonate.
Le nitrate est considéré comme une
substance indésirable dans l’eau de boisson.
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
fixe la concentration maximale en nitrates
dans l’eau potable à 50mg/l. Les teneurs en
nitrates observées, sont relativement
moyennes à très faible dans les eaux de CI.
La plage de concentration rencontrée
s’étale entre 0.3 mg/l et 20.72mg/l. Elles
ne dépassent pas la norme algérienne de
l’eau potable (50 mg/l).

Figure.4 : Le diagramme de
Richards des eaux de la nappe CI.
5. CONCLUSION
La région du M’Zab, située au sud de
l’Algérie, elle est considérée comme l'une
des grandes oasis du Sahara algérien. Du
point de vu géologique, elle se trouve sur
les bordures occidentales du bassin
sédimentaire du Bas Sahara, les terrains
affleurant sont en grande partie attribués au
Crétacé
supérieur.
Les
formations
géologiques du M’zab, renferment deux
nappes
superposées ; une nappes
superficielle libre et une nappe de
continentale intercalaire plus profond
captif.
Les eaux de la nappe superficielle de la
vallée de M’zab, sont non potable en
référent aux normes de l’OMS et aux
normes algériennes d’eau potable, car elles
sont très minéralisées. Leurs faciès est
chloruré magnésien, chloruré calcique,
sulfaté calcique, sulfaté sodique et sulfaté
magnésien. La représentation de ces eaux
sur le diagramme de Richards montre
qu’elles sont de qualité mauvaise à
médiocre pour l’irrigation car elles se
trouvent dans les classes C4S3 et C4S1.
Les eaux de continental intercalaire sont de
faciès sulfaté calcique ou chloruré sodique

Figure 5.Concentration des éléments
majeurs dans la nappe de CI.
4
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en générale, elles sont potable en référent
aux normes de l’OMS et aux normes
algériennes. La représentation de ces
eaux sur le diagramme de Richards
montre qu’elles sont de qualité admissible
pour l’irrigation car elles se trouvent dans
les classes C3S1 et C3S2.
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New methods for treatment of hospital waters with drug residues
and bacteria hospital resistance
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Abstract— Where do the wastewater from
Algerian hospitals go? How to have a system of
treatment of hospital wastewater at the hospital
level before joining the treatment plants? In our
work, it is to this problematic that our researches
are directed, by developing a hydraulic system of
adequate treatment of the hospital wastewater
targeted at the level of each service, by two
methods, photochemical and phytopurification,
because the drug rejections ( Antibiotic,
psychotropic, chemotherapy, Bacteria resistance
...) are different from one service to another: Note
that in Algeria and most Maghreb countries, there
is no measurement system that can assess the
importance the risk of hospital wastewater;

and awareness in managing the structure in
safeguarding the environment, climate and cultural
and geographical factors [2]. These effluents are
loaded
with
pathogenic
microorganisms,
pharmaceutical partially metabolized, radioactive
elements and other toxic chemical substances. The
Pharmaceutical compounds (Figure 1) include a
wide range of chemicals with different structures,
functions, behaviors, and activities and are used to
enhance human health in the medical field. These
compounds in waterwaste can contaminate surface
water, ground water, and drinking water [3].

Key-Words— hospital; wastewater; Drugs;
Cyclodextrin, inclusion complex.
I. INTRODUCTION
Hospital wastewater (WWs) represents a
particular type of effluent, in compared with the
urban wastewater. Hospitals generate on average
750 L of wastewater by bed and by day so they are
2-5 times higher than urban flow rates, which refer
to one inhabitant equivalent (typically included in
the interval 120-250 L) [1]. This significant
quantity of water per day for the different purposes
and services depending on the activities which
take place within the structure.
The quantity of WWs produced in a hospital
depends on different factors: bed numbers,
hospital age, accessibility to water, general
services present inside the structure (kitchen,
laundry and air conditioning), number and type of
wards and units, institution management policies
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Figure (1) : a) Carbamazepin; b) Sulfamethoxazol;
c) Iopromid.
Many other drugs can be found in (WWs), as
antibiotics, wich are of concern due to potential
genotoxic effects, disruption of aquatic ecology,
promotion of antibiotic resistance, complications
surrounding development of water reuse
technologies, and possibly even increased human
health risks[4].
The antibiotic-resistant bacteria might develop
from long-term environmental exposure to low
concentrations of antibiotics (ng/L–μg/ L), such as
those present in wastewater and surface water.
Although there is little data, one study has shown
increased prevalence of antibiotic-resistant

Acinetobacter spp. in sewers receiving hospital
and pharmaceutical plant wastewater effluent [5].
Although several studies have detected the
occurrence of antibiotics in hospital effluent [6].
We found Very Few Algerian study on (WWs)
from algerian hospital [7].

Proposition of Solution
We propose below, a diagram for the treatment
of hospital WWs, first the complexation of drugs
with the CD will give solid complexes, which can
be filtered later.

In addition the most Algerian hospitals do not
have an effluent treatment strategy at the hospital
level, before joining conventional treatment plants.
II. Result and Discussion
In this work we develop a model for the
elimination of drugs from hospital effluents at the
laboratory scale. We chose as a model a drug
Liorésal® that carries an aromatic nucleus and acid
and amine functions .

Figure (3) :
Proposed scheme for the
elimination of drugs from WWs.
Our small-scale method needs to be tested on a
large scale. The advantages of our method are
that using the environment-friendly CD, the CD
will be recovered at the end for use again by
dissociating the inclusion complex in solid form.
III. CONCLUSION

Figure (2) : Structure of Lioresal® .

The study of its complexation with (β-CD), can
form a solid precipate and can be filtred from the
(WWs). Much of the interest in cyclodextrins
(CDs) research has been fuelled by commercial
interests, and many of the published reports of
complexation studies on small molecule-(CDs)
interactions have a focus on pharmaceuticals [8].

In conclusion, this work of eliminating the
residues of hospital WWs medicines is an
initiation that must be proven by applying it on a
large scale. It should be noted, that the majority of
our Algerian hospitals do not present a strategy of
purifications of the hospital WWs. So, it is
essential for us, as chemists and hydrolysis
researchers to invest more in this field in order to
establish this culture in ours Algerian hospitals.In
the end , From this paper, I call for collaboration
for the development of a model of hospital WWs
treatment, at the level of clinics, hospitals,
laboratories, dentists clinics . These effluents are
still very little studied and which probably
contributes to the various emerging diseases in our
country and broad spectrum bacterial resistance.
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Figure (3) : Structure of CD.
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Several indirect chemical methods such as

Abstract
In the field of water treatment, the

KI oxidation, Frick reaction and H2O2

destruction of organic compounds that

quantification were used to detect the

cannot be degraded by conventional means

production of these reactive moieties in

is a target of fundamental and applied

sonochemistry. In this work, based on

investigations. The process based on the

theoretical model of acoustic cavitation,

phenomena

ultrasonic

the production of free radicals as well as

cavitation has shown a potential in this

hydrogen from one acoustic bubble was

regard as demonstrated by the remediation

predicted.

of

sonochemical

water

pollutants.

induced

by

contaminated
The

organic

parameters,

of

several

such

as

frequency of ultrasound, acoustic intensity

ultrasound are due to the phenomenon of

and liquid temperature, on the production

cavitation, which is the nucleation, growth

rate of hydroxyl radical (HO●) and H2 was

and implosive collapse of bubbles in a

clarified. The obtained results showed that

liquid. In water, the implosion of cavitation

HO● and H2 are the main species generated

bubbles is high-energy processes that lead

during the bubble collapse. The production

to thermal reactions and to the homolysis

rate of both HO● and H2 increased with

of water and dioxygen. The scission of

increasing acoustic intensity and decreased

H2O and O2 in the cavities leads to the

with increasing frequency and liquid

production of radical species (HO•, H•,

temperature.

HOO•) which are capable of decomposing

I. Introduction:

organic

also

When an ultrasonic wave propagates

produced during the bubble collpape.

through a liquid, the local pressure varies

Hydrogen

effects

influence

of

matter.

chemical

by

The

was
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with time and space. If a bubble is present

2. Model and computational methods:

in the liquid, its radius will expand and

2.1. Bubble dynamics model

con-tract in response to these pressure
The theoretical model used in the present

changes. For low amplitude pressure

computational study have been fully

excursions, these oscillations are sinusoidal

described in refs.[2, 3]. It combines the

and may last for many acoustic cycles, a
phenomenon

called

stable

dynamic of single bubble in acoustic field

cavitation.

with chemical kinetics consisting of a

Under certain conditions, however, these

series of chemical reactions occurring in

oscillations may become unstable leading

the bubble at the collapse phase. The

to the rapid collapse of a bubble during a
single

acoustic

half-cycle.

following is a brief description of the

This

model. A gas and vapor

phenomenon is called transient cavitation.

bubble isolated in water oscillates under

High temperatures and pressures are

the action of a sinusoidal sound wave. The

generated within the bubble during its final

temperature and pressure in the bubble are

stage of collapse that is thought to produce

assumed spatially uniform and the gas

hydrogen atoms and hydroxyl radicals in

content of the bubble behaves as an ideal

aqueous solutions. Some investigators feel

gas [4].The radial dynamics of the bubble

that temperatures sufficient to generate free

is described by the Keller-Miksis equation

radicals are sometimes produced for stable

that includes first order terms in the Mach

cavitation as well [1]. In this work, we

number M ¼ Ṙ/c [5,6 ]:

extended the early model to clarify, for the
first time, the effect of the operational
parameters on the ultrasonic production of

filled spherical
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respectively). The computer simulations
have been carried out for a wide range of
P(t) =P∞- PA.sin(2πft)

operating parameters including frequency
of ultrasound (20-1100 kHz), acoustic
power

(0.5-1

W

cm-2),

and

2.2Chemical kinetics model:

liquid

temperature (20-50°C).
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(3)

A kinetics mechanism consisting in 25
chemical reactions and their backwards

The rate ri for the ith reaction is given by
the difference of the forward and reverse
rates as

reactions (Table 1) is taken into account
involving AR, O2, H2O, OH, H, O, HO2,
H2 and H2O2 species. The scheme in
Table 1 has been partially validated from

Where [Xk] is the molar concentration of

hydrogen flame studies [7] as well as

the kth species and kfi andkri are the

shock-tube and reactor-type experiments

forward and reverse rate constants of the

[8].

ith reaction, respectively. The forward and

Rate expressions for the chemical reactions

reverse rate constants for the ithreactions

consider elementary reversible reactions

are

involving K chemical species, which can

Arrhenius temperature dependence:

assumed to

have the following

be represented in the general form as
K

K

k 1

k 1

 υ' ki X k   υ' ' ki X k

in

which

in

the

stoichiometric

coefficients of the itch reaction and Xk is

Where Rg is the universal gas constant, Afi

the chemical symbol for the kth species.
The

superscript

stoichiometric
indicates

‘

indicates

coefficients,
reverse

(Ari) is the preexponential factor, bfi (bri) is

forward
while

the temperature exponent and Efi (Eri) is

“

the

stoichiometric

activation

energy.

Arrhenius

parameters of each chemical reaction are

coefficients. The production rate of the kth

listed in Table 1.In some reactions of Table

species can be written as a summation of

1, a third body is required for the reaction

the rate of the variables for all reactions

to process. When a third body is needed,

involving the kth species:

the



I
d [ XK ]
wk 
  ( ' ' ki  ' ki )ri
dt
i 1

reaction rate ri of the ith reaction should be
rewritten as

K

 'ki

ri  k f i  [ X k ]
k 1

K

(k= 1…….K)

 ''ki

 k r i [ X k ]
k 1
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(4)

Table 1 : Scheme of the possible chemical reactions inside a collapsing argon bubble [9,10-14]. M is the third body.
Subscript “f” denotes the forward reaction and “r” denotes the reverse reaction. A is in (cm3mol-1s1) for two body
reaction [(cm6mol-2s-1) for a three body reaction], and Ea is in (cal mol-1).
N°

Réaction

k f i  A f iT

bf i

 Ea f 
i 
exp 
 Rg T 



Af

bf

Eaf

Ar

br

Ear

1.

H2O+M ↔ H•+•OH+M

1.9121023

-1.83

1.185105

2.21022

-2.0

0.0

2.

O2+M ↔ O+O+M

4.5151017

-0.64

1.189105

6.1651015

-0.5

0.0

3.

•

OH+M ↔ O+H•+M

9.881017

-0.74

1.021105

4.7141018

-1.0

0.0

4.

H•+O2 ↔ O+•OH

1.9151014

0.0

1.644104

5.4811011

0.39

-2.93102

5.

H•+O2 +M ↔HO2• +M

1.4751012

0.6

0.0

3.091012

0.53

4.887104

6.

O+H2O ↔ •OH+•OH

2.97106

2.02

1.34104

1.465105

2.11

-2.904103

7.

HO2•+H• ↔ H2+O2

1.661013

0.0

8.23102

3.1641012

0.35

5.551104

8.

HO2•+H• ↔•OH+•OH

7.0791013

0.0

2.95102

2.0271010

0.72

3.684104

9.

HO2•+O ↔ •OH+O2

3.251013

0.0

0.0

3.2521012

0.33

5.328104

10.

HO2•+•OH ↔ H2O+O2

2.891013

0.0

-4.97102

5.8611013

0.24

6.908104

11.

H2+M ↔ H•+H•+M

4.5771019

-1.4

1.044105

1.1461020

-1.68

8.2102

12.

O+H2 ↔ H•+•OH

3.821012

0.0

7.948103

2.667104

2.65

4.88103

13.

•

2.16108

1.52

3.45103

2.298109

1.40

1.832104

14.

H2O2+O2 ↔ HO2•+HO2•

4.6341016

-0.35

5.067104

4.21014

0.0

1.198104

15.

H2O2+M ↔ •OH+•OH+M

2.9511014

0.0

4.843104

1.01014

-0.37

0.0

16.

H2O2+H• ↔ H2O+•OH

2.4101013

0.0

3.97103

1.269108

1.31

7.141104

17.

H2O2+H• ↔ H2+HO2•

6.0251013

0.0

7.95103

1.0411011

0.70

2.395104

18.

H2O2+O ↔ •OH+HO2•

9.550106

2.0

3.97103

8.66103

2.68

1.856104

19.

H2O2+•OH ↔ H2O+HO2•

1.01012

0.0

0.0

1.8381010

0.59

3.089104

20.

O2+O+M ↔ O3+M

4.11012

0.0

-2.114103

2.481014

0.0

2.286104

21.

OH+O2+M ↔ +O3+H

4.4107

1.44

7.72104

2.31011

0.75

0.0

22.

O3.+H ↔ HO2+O

4.11012

0.0

-2.114103

-

-

-

23.

O3+O ↔ O2+ O2

5.21012

0.0

4.18103

-

-

-

24.

O3+OH ↔ O2+ HO2

7.8107

0.0

1.92103

-

-

-

25.

O3+ HO2 ↔ O2+ O2+ OH

1.01011

0.0

2.82103

-

-

-

OH+H2 ↔ H•+H2O

 Ea ri
k r i  Ar i T bri exp 
 Rg T
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Table 2: Selected values of the ambient radius (R0)for active bubbles as function of frequency of ultrasound,
Selected according to experimental data.

Frequency (kHz)

Ambient bubble radius, R0 (µm)

Reference

213

3.9

[20]

355

3.2

[20]

515

3

[21]

647

2.9

[20]

875

2.7

[20]

1000

2

[20]

1100

1.4

[19]

Procedure of the numerical simulation:
The Keller Miksis equation (Eq. (1)), describing the dynamic of the bubble, is a non-linear second-order
differential equation which requires an approximate numerical method for solution Eq. (1) can be reduced to a
system of two differential first order equatio The system of Eqs. (8) and (9) was solved by the

dR
 R
dt

(8)






 2
1 
R R d 
 pB  P(t )  3 1  R  R
1 



c
c dt 
2
3c 

L


dR




R

dt


1  R  R

c 




(9)

fourth order Runge_Kutta method using the following initial conditions:
T= 0; R=R0 and _R = 0
The physical properties used for numerical calculations are given for water at 20 °C as .ρ L =998.12 kg m-3,
s=72.45* 10-3Nm-1, µ= 10-3 kg s-1m-1 and c= 1482ms-1

The simulation of the chemical reactions in the bubble starts at the beginning of the adiabatic phase (at time
corresponding to R =Rmax). The application of Eq. (4) for all species (9 species) involved in the scheme of
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Table 1 gives a system of nine ordinary differential equations. For example, according to Table 1, the application
of Eq. (4) to the H2O species gives:

wk 



 



1 dnH 2O
  k f 1[ H 2 O][ M ]  k r1[ H  ][  OH ][ M ]  k f 6 [ H 2 O][O]  k r 6 [  OH ]2 
V dt

k

k







f 10

[ HO2 ][  OH ]  k r10 H 2 O][O2 ]  k f 13 [ H 2 ][  OH ]  k r13 [ H 2 O][ H ] 

f 16

[ H 2 O2 ][ H  ]  k r16 [ H 2 O][  OH ]  k f 19 [ H 2 O2 ][  OH ]  k r19 [ H 2 O][ HO2 ]

 





When V is the volume of the bubble and nH2O is the number of moles of H2O. Using the
ideal-gas law PV = ntRT, Eq. (10) can be rewritten:
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(11)
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of 20 °C.. The production rate of HO● is defined
where nt is number of mole of all species present
in the bubble. The input parameters for solving the
system of the ordinary

differential equations

obtained by Eq. (4) are the composition of the
bubble on water vapor and argon at time
corresponding to R = Rmax, the temperature and
pressure profiles in the bubble during adiabatic
phase and the collapse time. These parameters are
obtained by solving the dynamic Equation (Eq.
(1)). As the bubble temperature increases during
the adiabatic phase, the reaction system evolves
and radicals start to form by thermal dissociation
of H2O in the bubble. Thus, the composition of
the

as its maximum amount formed at the end of the
first bubble collapse multiplied by the ultrasonic
frequency [22]. The ambient bubble radius (R0)
employed for the numerical simulation of the
bubble oscillation are selected as function of
frequency (Table 1) according to the literature
experimental reports. In reality, the initial size of
active bubbles (R0) in cavitation field is not a
single value whereas it has a range, but there is a
certain size of ambient bubble radius at which a
dominant number of bubbles was observed in the
cavitation region. This size represents the mean
ambient radius. Additionally, experiments [20, 21]
showed that the range of ambient radius for active

bubble on all species expected to be present was

bubbles is rather narrow and it closes around the

determined at any temperature during the collapse
period by solving the system of the ordinary
differential equations obtained by Eq. (4). The
system of the ordinary differential equations was
solved by the finite difference method. The
computer simulation of the reactions system was
stopped after the end of the bubble collapse.
3. Results and discussion:
3.1. Effect of ultrasonic frequency
Practically, the most important parameter in
sonolysis is the applied frequency. The effect of
this parameter in the range of 20-1140 kHz on the
production rate of HO● and H2 inside a collapsing
Oxygen bubble is depicted in Fig. 2for an acoustic
intensity of 1 W cm-2and bulk liquid temperature
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mean ambient radius As can be seen from Fig. 1,
the production rate of HO● and H2decreased
significantly with the increase in frequency of
Ultrasound in the range 20-1100 kHz.

collapse can be considered as a micro reactor
within which high-temperature chemical reactions

production rate (mol/s)

occur. The increase of both the amount of the
10
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HO*
H2

trapped water and the collapse temperature with
increasing

acoustic

intensity

promotes

the
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vapor molecules inside the bubble. Additionally,
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as the collapse time increases with increasing
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formation of free radicals since they result
essentially from the dissociation of the water

acoustic intensity, chemical reactions in the bubble
0
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at higher acoustic intensities have more time to

frequency kHz

evolve and then convert reactant molecules to free
Fig. 1: Predicted production rate of HO● and H2
from a single bubble as function of ultrasonic
frequency (conditions ambient bubble radius:
Table 2; acoustic intensity: 1Wcm-2; bulk liquid
temperature: 20 °C). The vertical axis is in
logarithmic scale.

radical. Consequently, an increase in acoustic
intensity will thus results in greater son chemical
effects inside a bubble, leading, to higher
production rate of HO● and H2

3.2. Effect of acoustic intensity
For a liquid temperature of 20°C, the effects of
10

acoustic intensity in the interval 0.5-1Wcm-2 on

-10

10

-12

10

-14

10

-16
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increased. The enhancing effect of acoustic

10

-22

intensity is more noticeable at high frequencies.

bubble is shown in Fig. 2for various ultrasonic
frequencies

(20-1100

kHz).

A

significant

enhancement in the production rate of HO● and H2
was observed when the ultrasonic intensity was

The reason for the observed enhancement in the
production rate at higher acoustic intensity may be
explained as Follow. The acoustic bubble during
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Fig. 2: Predicted production rate of HO● from a
single acoustic bubble as function of ultrasonic
frequency for various acoustic intensities
(conditions -ambient bubble radius: Table 2; bulk
liquid temperature: 20 °C). The vertical axis is in
logarithmic scale.

collapse

which reduces the decomposition of

molecules into free radicals;

3.3. Effect of liquid temperature
, computer

simulations of an O2-bubble oscillation and
chemical

reactions

occurring

therein

were

performed for diverse liquid temperature in the
range 20and50 °C at various ultrasonic frequencies
(20-1100 kHz). The obtained results have been
shown in Fig. 3 in term of production rate of H2
and OH as function of frequency for various liquid

production rate (mol/s)
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frequency kHz

temperatures. The compression and expansion
ratios of the bubble were not found to be affected
by the liquid temperature variation. However, the
rise in liquid temperature significantly affects the
bubble temperature and the amount of the trapped
water vapor as a result of the increase of liquid
vapor pressure with heating. For each frequency,
as the liquid temperature increases the vapor

Fig. 3: Predicted production rate of HO●and H2
from a single acoustic bubble as function of
ultrasonic frequency for various bulk liquid
temperatures (conditions _ ambient bubble radius:
Table 2; acoustic intensity: 1 W cm-2). The vertical
axis is in logarithmic scale.
4. Conclusion

pressure increases and consequently more vapor is
trapped by the collapse as. This can promote the
formation of free radicals since they come from
the dissociation of the water vapor molecules. But
increasing

liquid

temperature

simultaneously

involves less violent collapses leading to lower
internal temperature at the end of the bubble
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The results presented here showed the various
operating

conditions

effect

on

ultrasonic

production of HO● and H2 from the acoustic
bubble has been described. The numerical
simulations

of the bubble oscillations

and

combustion reaction therein have been performed

at varied frequencies (in the range of (20-1100
intensities (0.5-1W cm-2) and diverse liquid
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Study is very helpful in understanding the effects

acoustic cavitation
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liquid temperature affects the bubble temperature
and the bubble contents without influencing the
cavitation parameters
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et provoquent beaucoup de problèmes dans
l’environnement et sur la santé humaine,
d’où l’intérêt du traitement des eaux usées
issues de ces industries.
Il existe de nombreux procédés de
traitement qui peuvent être utilisé pour
l'élimination des colorants des eaux usées
tels que l’oxydation, l’échange ionique, la
coagulation-floculation et l’adsorption.
Parmi ces procédés de traitement,
l’adsorption reste une des techniques les
plus prometteuses en raison de sa
commodité et de sa simplicité d’utilisation.
L’adsorption est l’une des techniques les
plus adoptées pour cette élimination de
polluants, à cause de sa grande capacité
d’épurer les eaux contaminées. Le charbon
actif est l’adsorbant le plus couramment
utilisé mais reste très onéreux et nécessite
en plus une régénération, constituant un
facteur limitant.
Ceci a donc encouragé des travaux de
recherche en les orientant vers des
procédés de traitement faisant appel à des
matériaux naturels moins couteux et
largement disponibles. En effet la
performance et l’efficacité de cette
technique d’adsorption dépend d’une façon
prépondérante de la nature du support
utilisé comme adsorbant, son coût, son
abondance, sa régénération, etc.

Résumé
L’objectif de cette étude est le traitement
des eaux usées chargées en colorants issus
de l’industrie textile, dans ce contexte,
nous
nous
sommes
intéressés
à
l’élimination d’un colorant anionique
(Bleu cibacron) par adsorption sur des
cosses de petits pois, un matériau naturel
abondant d’origine végétale.
Les essais d’adsorption ont montré
l’efficacité de ce matériau dans
l’adsorption du Bleu Cibacran avec une
élimination remarquable dés les 50
premières minutes.
L’influence de
différents paramètres expérimentaux a été
analysée tels que le pH et le temps de
contact. Les résultats ont montré que
l’adsorption du colorant sur le matériau
atteint un taux de 95% au bout de 50
minutes d’agitation.
Une
meilleure
élimination est obtenue pour des valeurs de
pH acides.
Ces résultats ont mis en évidence le
potentiel des matériaux naturels qu’on peut
utiliser comme adsorbant et des substituts
aux charbons actifs dont le cout est un
facteur limitant.
Mots clés— colorant, cosses de petits
pois, adsorption.
I. INTRODUCTION

La présente étude s’inscrit dans cette
perspective en essayant de tester des
matériaux issus de déchets agroalimentaires, particulièrement les cosses de
petits pois afin d’éliminer un colorant
anionique par adsorption.

Depuis la plus haute antiquité l’homme à
tenter d’inclure des colorants dans de
nombreuses industries telles que le textile,
papèterie, cosmétique et alimentaire.
Due à leur facilité de synthèse et leur
rapidité de production, les colorants
synthétiques sont les plus utilisés. En outre
la majorité de ces colorants sont toxiques
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II.

PARTIE EXPÉRIMENTALE

Le colorant bleu de cibacron étudié,
provient de l’industrie textile COTITEX de
DRAA BEN KHEDDA (wilaya de TIZI
OUZOU), il est choisi pour sa grande
solubilité dans l’eau et son analyse simple
et rapide par spectrophotométrie dans le
visible.

Fig. 1: Structure du bleu cibacron
Fig. 3: Procédure de préparation de la poudre des
cosses de petits pois.

III. RÉSULTATS ET DISCUSSIONS
A: effet du pH sur l’adsorption du bleu
cibacron
Le pH est un facteur important dans toute
étude d'adsorption. Il peut conditionner à la
fois la charge superficielle de l’adsorbant
ainsi que la structure de l’adsorbât. Cette
grandeur caractérise les eaux et sa valeur
dépendra de l’origine de l’effluent. La
technique de traitement à adopter dépendra
fortement de la valeur du pH. C’est la
raison pour laquelle, dans toute étude
relative à l’adsorption l’optimisation de la
capacité d’adsorption en fonction du pH
est indispensable. La figure 5 montre que
le pourcentage d’élimination diminue avec
le pH, un meilleur rendement (95%) est
obtenu pour un pH de 2,3.
En effet à pH inférieur à 5,8 l’adsorbant est
chargé positivement ce qui implique des
interactions entre les sites chargés
positivement du matériau et le colorant
anionique. Par contre aux pH supérieurs à
5,8 le matériau est chargé négativement ce

Fig. 2: Spectre visible du colorant BC

Les cosses de petits pois (Pisum sativum)
utilisées dans ce travail sont obtenues après
décorticage des légumes. La préparation de
la poudre des cosses de petits pois
comprend quatre étapes principales:
séchage, broyage, lavage et tamisage
(fig.3).
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qui
engendre
des
répulsions
électrostatiques entre les anions du
colorant et la surface des cosses de petits
pois.

également des conditions expérimentales
de ce système.
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Fig. 5: Cinétique d’adsorption du bleu cibacron
sur les cosses de petits pois

15

Fig. 4: Effet du pH sur l’adsorption du bleu
cibacron sur les cosses de petits pois.

Dans le but d'étudier le comportement
des molécules contaminantes contenues
dans la solution avec une surface
adsorbante, le transfert de masse ainsi que
la cinétique d'adsorption, des données
expérimentales de temps de contact
adsorbat/adsorbant ont été appliquées à des
modèles
cinétiques.
Les
modèles
cinétiques les plus couramment utilisés
sont ceux du pseudo-premier ordre et du
pseudo-deuxième ordre.

B. Etude cinétique
L’étude de l’adsorption du bleu de
cibacron sur les cosses de petits pois en
solution implique la détermination du
temps de contact qui correspond à
l’équilibre d’adsorption/désorption ou à un
état d’équilibre de saturation du support
par le substrat.
La fig. 4 montre l’effet du temps de
contact sur le taux de rétention du BC sur
les cosses de petits pois. Le taux de
rétention croit avec l’augmentation du
temps de réaction en suivant deux pentes
différentes. La première est rapide et se
situe dans les 50 premières minutes, tandis
que la seconde est lente et pourrait
exprimer l’équilibre entre les fractions de
colorant retenues et celles désorbées. Cela
est dû à la disponibilité du au nombre élevé
de sites d’adsorption vacants sur la surface
des cosses de petits pois au stade initial de
l'adsorption.

L’équation du modèle du pseudo premier
ordre est proposée par Lagergren en 1898,
elle est exprimée par la relation suivante :
𝑑𝑞𝑡
𝑑𝑡

= k1 (qe – qt)

(1)

qe et qt sont les quantités du colorant en
(mg.g-1) adsorbées à l’équilibre et à
l’instant t respectivement.
k1 est la constante de vitesse (min -1).
Après integration l’équation devient
𝑘1
Log (qe – q t) = log q e – 2,303
t
(2)
La quantité adsorbée à l’équilibre qe et la
constante de vitesse K1 peuvent être
obtenues à partir de la pente et de
l’ordonné à l’origine de la courbe log (qe –
qt) = f (t) (fig. 6).

C. Modèles cinétiques
La nature du processus d'adsorption
dépend des caractéristiques physiques ou
chimiques du système adsorbant et
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Fig. 6: Modèle cinétique du pseudo premier ordre
Tableau I: Paramètres des modèles du premier et
du second ordre pour l’adsorption du bleu cibacron
sur les cosses de petits pois

L’équation du pseudo second ordre est
représentée par la formule suivante:
𝑑𝑞𝑡
𝑑𝑡

Pseudo premier ordre

= 𝐾2 ∙ (𝑞𝑒 − 𝑞𝑡 )2 (3)

K1(min-1) : 0,0195
qe cal (mg.g-1) : 0,69
R2 : 0,724

Après intégration, l’équation devient :
𝑡
𝑞𝑡

=

1
𝐾2 𝑞𝑒2

+

1
𝑞𝑒

Pseudo second ordre
t

K2 (g.mg-1. min-1) : 1,51
qe cal (mg.g-1) : 7,58
R2 : 0,999

(4)

La quantité adsorbée qe et la constante de
vitesse K2 peuvent être déterminées à partir
de la pente et de l’ordonné à l’origine de la
courbe t/qt en fonction de t (fig. 7).

IV. CONCLUSION
Cette étude avait pour objectif
d’optimiser un procédé de traitement des
eaux contaminées par les colorants, à
savoir le Bleu cibacron (BC). Le procédé
sélectionné est l’adsorption sur les cosses
de petits pois. Les résultats ont montré
l’efficacité de ces dernières pour
l’élimination de colorants.
L’adsorption solide-liquide reste l’une
des principales techniques de dépollution
des eaux contaminées par les polluants
solubles. Cette caractéristique est renforcée
par les nombreux résultats rapportés dans
la littérature, particulièrement durant les
trois dernières décennies. Ces résultats ont
mis en évidence le potentiel de plusieurs
types de matériaux naturels et de supports

D’après les résultats obtenus indiqués
dans le tableau I, nous remarquons que le
modèle du pseudo second ordre est fiable
pour déterminer l’ordre de la cinétique
d’adsorption du colorant
puisque le
coefficient de corrélation est proche de
l’unité (R2=0,999) contrairement au
modèle du premier ordre. De même, nous
remarquons que la valeur de la capacité
d’adsorption calculée est très proche de
celle déterminée expérimentalement (qe exp
=7,87 mg.g-1). Le modèle du pseudo
second ordre est le mieux adapté pour
décrire le comportement du bleu cibacron
par les cosses des petits pois.
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biologiques, qu’on peut utiliser comme
adsorbants et des substituts aux charbons
actifs dont le coût est un facteur limitant.
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Abstract-Algeria is currently struggling with a
problem of water scarcity that has been growing
for years and is characterized by a persistent
drought that causes a decrease in water
potential.
This situation constitutes a worrying problem in
almost all the regions of our country, namely in
our region, the locality of Tamalous which is
part of the massif of Collo, the latter makes it
necessary to adopt a new integrated approach,
which takes into account demand management
and the use of non-conventional water resources
(desalination of seawater and re-use of treated
wastewater).
Treated wastewater harvested downstream from
urban
sanitation
systems
represents
unconventional renewable water, which could be
an additional and inexpensive source for
agriculture in the vicinity of urban centers.
However, due to the varying nature of the
composition of this water, its reuse should be
carefully managed, monitored and controlled by
specialists, to verify potential risks and threats to
users, soil, water, irrigated crops and
environment.
Keywords—waste water; Tamalous; sanitation;
environment; water potential
INTRODUCTION
The present study is intended to be a step towards
promoting the use in agriculture of treated
wastewater, with appropriately chosen standards
and sound technical information, with a view to
minimizing risk and protecting the environment. the
environment
I.
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The objective of this study is to propose the
construction of a purified wastewater treatment
plant at the Tamalous locality level by ensuring a
rational and rational management of water
resources. The process used is of the low-sludge
activated sludge type with mechanical sludge
dewatering and chlorine disinfection at the end of
the treatment chain.
Fig.1. Study area

II-MATERIALS AND METHODS

II-OBJETC AND METHODS

a-current and future hydraulic situation in the study
area
Tamalous is located north-east of Basin Constantine
bordering the Mediterranean. It has a total area of
approximately 370 km2. The useful agricultural
area (UAA) is about 10 million hectares, or barely
30% of the total area.
The population was estimated at over 51200 of
inhabitants in 2008.
Tamalous has a warm Mediterranean climate with
dry summer (Csa) according to the Köppen-Geiger
classification. The average temperature in Tamalous
is 18.5 ° C, with an average of 680.3 mm. The
average annual temperature in Algiers is 19.7 ° C,
and the precipitation averages 672.3 mm. .

b. Wastewater situation in Tamalous:
The volume of US collected and intercepted in 2011
for all urban and semi-urban agglomerations is of
the order of 8500 m3 per day
That is 69% of the total volume produced for the
whole country (2050000m3 / day).
In comparison with the national scale,
In 2011.The volume of wastewater purified
represents only 30% of the volume rejected.
The volume of wastewater purified and reused
represents only 1.5% of the rejected volume
Biodegradability refers to the ability of an aqueous
effluent to be decomposed or oxidized by microorganisms involved in biological water purification
processes.
The inhabitant equivalent is defined as the pollution
produced per capita and per day, expressed in g of
O2 necessary for its degradation.
c.Specifications of wastewater.
Wastewater is
There are three main categories of wastewater:
- of domestic origin,
- of industrial origin,
- of agricultural origin, or
- runoff:

000 ha, is irrigated. Most of the territory is desert
(90%) or precipitation is almost zero, (chabaca,
2004). In the arid zones irrigation water supply is
one of the determining factors in agricultural
production, as well. In the intensification of crops,
as in the extension of irrigated areas (Boualla, 2012)
the drip system is one of the irrigation methods
used, the irrigation technique used in the study area
based on boreholes, dams and rivers.
III-RESULTS
The strategic objective of the national clean water
reuse master plan is to gradually increase the rate of
reuse of treated wastewater by 2% estimated in
2011 to gradually reach 51% in 2020 and 55% in
2030.
To achieve these objectives, a program was adopted
by the Environmental Protection Planning
Department for the construction of 478 WWTPs
between 2011 and 2030 in addition to the existing
and planned WWTPs (2006-2010).
The local objective is to realize a WWTP of grade
capacity
Different regulations around the world and
proposed standards for REUE in Algeria
1. Microbiological Standards and WHO Criteria
Currently WHO's recommendations are the only
ones that exist at the international level to frame the
REUE. They are a source of inspiration for many
countries around the world in

Biodegradability refers to the ability of an aqueous
effluent to be decomposed or oxidized by microorganisms involved in biological water purification
processes.
The inhabitant equivalent is defined as the pollution
produced per inhabitant and per day, expressed in g
of O2 necessary for its degradation.
An inhabitant produces 150 to 200 liters of
wastewater per day containing:
-70 to 90 g of suspended solids (or M.E.S),
- 60 to 70g of organic matter, expressed in BOD5,
15 to 17 g of nitrogenous material, expressed in N,
- 4 g of phosphorus, expressed as P.

establishing their regulations. However, these
recommendations only concern agricultural use.
2. Microbiological Standards and USEPA Criteria
The USEPA published in 1992, in collaboration
with USAID, its own recommendations on the reuse
of UES. Unlike the WHO, these standards are not
based on epidemiological
studies and an estimate of an "acceptable" risk, but
rather on an objective of "Zero pathogen" in reused

d- hydro-agricultural context
In Algeria, the useful agricultural area (UAA) is
only 845,000 h (RGA, 2003) or 3.45% of the total
country area and only 7.57% of this UAA, or 620
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waters. Given the approach advocated, USEPA
standards cover all possible uses for UES.
3. Analysis of standards in use and choice of a
repository for Algeria
In a context such as that in Algeria, where the
existing wastewater treatment infrastructures do not
allow, in certain cases, to operate only a simple
treatment, the WHO model
Would better meet the immediate needs since the
Algerian WWTPs have been designed to meet the
basic criteria of this organization (WHO).

desalination. The desalination of seawater is a
solution only for the supply of drinking water to
cities and coastal tourist areas. This is not a solution
for irrigation that requires much too much water and
does not require a level of quality as high as
drinking water
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Résumé— Les exigences environnementales
imposent, ces dernières années, de nombreux défis
dans le domaine du traitement des eaux. Le
concept de « chimie verte » a été proposé et
l’utilisation des produits chimiques « écologiques
» est devenue une nécessité. Il est donc d’une
importance primordiale d’élaborer des inhibiteurs
« verts » afin de combattre le phénomène de
précipitation
du
carbonate
de
calcium,
communément connu sous le nom du tartre.
Dans cette optique, nous avons testé un
inhibiteur vert à base de plante cultivée dans la
région de Bejaïa et un inhibiteur commercialisé à
base de polyphosphate. Le carbonate de calcium a
été précipité par méthode électrochimique
d’entartrage accéléré. Cette méthode consiste à
provoquer la précipitation sur une paroi métallique
(or) par modification du pH local induit par la
réduction de l’oxygène dissous (-1 V/ECS) au
moyen de la polarisation cathodique du métal. Les
essais ont été réalisés dans une eau
calcocarboniquement pure à 30°F. Les dépôts
formés par chronoampérométrie ont été
caractérisés par spectroscopie d’impédance
électrochimique (SIE).
Les résultats ont permis de constater l’excellente
efficacité inhibitrice de l’extrait végétal par
rapport à l’inhibiteur commercial à base de
polyphosphate, à température ambiante, à des
teneurs très faibles, ce qui nous permet de
recommander son utilisation dans les réseaux de
distribution des eaux destinées à la consommation
ou les eaux d’irrigation.
Mots clés— Entartrage, carbonate de calcium,
inhibition chiùique, inhibiteur vert, phosphate,
environnement.
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I. INTRODUCTION
Les dépôts de tartre peuvent être observés dans
les installations industrielles ou domestiques où
sont véhiculées des eaux naturelles ou de
distribution. Divers sels peu solubles peuvent être
présents dans la couche de tartre selon l’origine de
l’eau, les traitements qu’elle a subis (variation de
température ou ajout d’un constituant) et la nature
de la canalisation. Le carbonate de calcium est le
composé majeur de la couche de tartre [1].
Ce phénomène touche de nombreux secteurs à
savoir, les circuits de distribution d'eau potable et
sanitaire,
les
circuits
d'eau
industrielle
(aéroréfrigérants atmosphériques, échangeurs de
chaleur, chaudières, ....) et les membranes utilisées
pour le déssalement des eaux. Les conséquences
de ce dépôt sont principalement de trois ordres :
hydraulique par obstruction partielle ou totale des
conduites, thermique à cause de leur mauvais
coefficient de transfert thermique et mécanique.
Plusieurs études ont été menées pour lutter
contre le problème d’entartrage, mais cette étude
devient complexe si on tient compte d'une part de
la composition très variée des eaux naturelles et,
d'autre part, des phases cristallographiques du
carbonate de calcium. L’utilisation d’inhibiteurs
chimiques est la solution la plus préconisée et
cette méthode a largement fait preuve de son
efficacité. Beaucoup de composés organiques ou
inorganiques du phosphore manifestent à
l'expérience un très net pouvoir tartrifuge mais
leur emploi n’est évidemment pas possible dans le
cas de la distribution des eaux destinées à la
consommation. Il est réservé aux installations en
circuit fermé (eaux de chauffage par exemple) et
aux installations industrielles lorsque les quantités
mises en œuvre sont compatibles avec le respect

de l’environnement. Afin de remplacer ces
inhibiteurs considérés comme les plus efficaces
dans la lutte contre l’entartrage, de nouvelles
substances inhibitrices biodégradables voient le
jour [2,3].
II. MATERIELS ET METHODES
Les dépôts ont été formés par voie
électrochimique sur une électrode d’or soumise à
des conditions de contrôle hydrodynamique
rigoureuses et ce, en imposant le potentiel de
réduction de l’oxygène dissout (-1 V/ECS)
pendant 150 minutes.
Dans le processus de lutte contre le phénomène
d’entartrage, deux inhibiteurs ont été testé et
appliqué sur une eau calcocarboniquement pure à
30°F: un inhibiteur vert à base de plante cultivée
dans la région de Bejaia et un inhibiteur
commercial à base de polyphosphates noté
MEDPHOS.
Deux techniques électrochimiques ont été
utilisées : la chronoampérométrie (CA) et la
spectroscopie d’impédance électrochimique (SIE).

grossissent tandis que d’autres apparaissent. Ces
cristaux recouvrent une partie de l’électrode ce qui
explique la diminution en densité de courant alors
que l’autre partie de l’électrode reste nue ce qui
assure le passage du courant. Tant que le voisinage
de l’électrode reste basique, la précipitation de
carbonate du calcium se poursuit jusqu’au blocage
total de l’électrode ce qui induit des valeurs de
densité de courant quasiment nulles. Le temps
d’entartrage tE est définit comme étant
l’intersection de la tangente au point d’inflexion
de la courbe avec l’axe du temps. Il est estimé
dans notre cas à 38 mn.
Le courant presque nul enregistré au-delà du
temps d’entartrage, appelé densité de courant
résiduelle (ires), dépend de la texture du dépôt. Une
valeur de ires presque nulle ne signifie pas pour
autant que la déposition du tartre est terminée. En
effet, le dépôt de tartre formé étant poreux, il
permet à l’oxygène de diffuser à travers et de se
réduire à l’interface. Plus le tartre formé est
compact et isolant, plus ires est faible. La valeur de
la densité de courant résiduelle enregistrée sur le
substrat d’or est de -1,63 µA.cm-2.

III. RESULTATS ET DISCUSSIONS
A. Précipitation du carbonate de calcium en
absence d’inhibiteurs
Des dépôts électrochimiques ont été réalisé sur
une électrode d’or par le tracé des courbes
d’évolution du courant cathodique en fonction du
temps à un potentiel imposé de -1 V/ECS et une
vitesse de rotation de l’électrode de travail de 500
tr/mn dans une solution carboniquement pure à
30°F.
La figures 1 présente deux parties bien distinctes :
une décroissance du courant traduisant le blocage
progressif de la surface active de l’électrode et un
palier défini par des valeurs de densités de courant
infiniment faibles reflétant la compacité du dépôt.
Au cours de la première partie, l’étape de
germination commence et les premiers cristaux de
carbonate
de
calcium
apparaissent
progressivement. Ensuite vient l’étape de
cristallisation autour des germes formés qui
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Figure 1 : Courbe CA enregistrée sur l’électrode
d’or plongée dans une eau CCP à TH=30°F.
T=20°C, ω= 500tr/mn, E= -1 V/ECS.
Afin de caractériser le dépôt de CaCO3 formé
après 150 mn d’électrodéposition, des mesures par
spectroscopie d’impédance électrochimique ont
été effectués sur le substrat d’or plongé dans l’eau

CCP à 30°F. Le diagramme de Nyquist est
représenté sur la figure 2.
Ce diagramme présente deux boucles
capacitives aplaties dont la première est à peine
visible et la deuxième possède une impédance
réelle élevée. La première apparaissant dans le
domaine des hautes fréquences est due à la
résistance de transfert de charge de l’oxygène
dissous et la seconde, visible dans le domaine des
basses fréquences, correspond à l’impédance de
diffusion de cette même réaction.

compacité des dépôts formés.
CHF

Figure 3 : Tracé de la capacité haute fréquence de
l’électrode d’or plongée dans l’eau CCP à
TH=30°F. T=20°C, ω= 500 tr/mn.

Figure 2 : Diagramme d’impédance enregistré sur
l’électrode d’or plongée dans une eau CCP à
TH=30°F. T=20°C, ω= 500tr/mn.
Pour donner une estimation du taux de
recouvrement de l’électrode de travail, nous avons
pu
déterminer
à
travers
les
mesures
chronoampérométriques les valeurs des densités
de courant résiduelles qui donne une idée
qualitative sur le taux de recouvrement final.
Cependant, ce paramètre n’est pas une analyse fine
car la surface non recouverte n’est pas directement
proportionnelle à la valeur du courant.
Pour surpasser ce cas, les capacités hautes
fréquences ont été déterminé. Celles-ci sont
directement proportionnelles à la surface qui reste
active. Sur la figure 3, sont représentées les
valeurs de CHF en fonction de 1/ɷ et son
exploitation a donné une valeur de CHF
correspondant à 0,61 µF.cm2. Cette valeur est très
faible, ce qui est attribué à la texture et à la
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B. Précipitation du carbonate de calcium en
présence de l'inhibiteur vert
Certains inhibiteurs chimiques réagissent par
"effet de seuil". Cet effet signifie que l'inhibiteur
diminue la vitesse de précipitation du tartre avec
l'augmentation de la concentration en tartrifuge
jusqu'à une concentration optimale au-delà de
laquelle l'effet inhibiteur est moindre. Les
inhibiteurs agissent soit en s'adsorbant à la surface
des germes de carbonates de calcium amorcés, ce
qui permet de ralentir leur croissance ; soit en
s'adsorbant à la surface métallique pour empêcher
toute formation de cristaux. Les germes formés en
présence d'inhibiteur se trouvent déformés par
rapport à ceux formés en son absence, ce qui les
rend non adhérents à la surface du substrat.
L'avantage des inhibiteurs chimiques est qu'ils
agissent à de très faibles concentrations, ce qui est
un moyen plus économique et plus écologique par
rapport à d'autres
Des mesures chronoampérométriques ont été
réalisé sur l’électrode d’or plongée dans l’eau CCP
à
30°F
dans
les
mêmes
conditions
électrochimiques que celles décrites sans
inhibiteur. Les résultats sont rapportés sur la figure
4.
Une large gamme de concentrations a été balayée
et seules celles qui possèdent un meilleur effet

inhibiteur de la cinétique d’électrodéposition du
tartre sont présentés.
Comparé à la courbe enregistrée en absence
d’inhibiteur, celles en présence de l’extrait de
plante présentent toutes la même allure. Le courant
circulant à travers l’électrode varie brusquement
aux premiers instants de polarisation puis tend par
la suite à se stabiliser formant ainsi un palier qui
s’étend au temps long d’électrodéposition. La
hauteur de ces paliers augmente avec la
diminution de la concentration en inhibiteur
accompagnée par des valeurs de densités de
courant plus élevées jusqu’à la concentration de
2.5 mL.L-1 (250 ppm), puis un effet moindre est
enregistré pour la concentration de 1.5 mL.L-1.
L’apparition des paliers et la quantification des
valeurs de densité de courant résiduelles rendent
compte de l’effet inhibiteur de la plante (Tableau
1).

L’hypothèse qu’on peut émettre quant au mode
d’action de l’inhibiteur est que celui-ci permet de
stopper la croissance des cristaux et non pas
retarder la germination, car si les cristaux nucléés
croient normalement, on aurait une diminution
prononcée du courant.
Il en ressort de cette étude que la concentration
optimale obtenue est égale à 2.5 mL.L-1 (250
ppm). L’ajout de ce composé à une concentration
plus faible présente une moindre efficacité
inhibitrice.
En vue de déterminer le taux de recouvrement
de l’électrode d’or en fonction de l’ajout de
différentes concentrations en inhibiteur vert, le
tracé des valeurs des capacités hautes fréquences
en fonction de 1/ɷ a été effectué (Figures 5) et leur
exploitation est regroupée sur le tableau 2. CHF
augmente avec la diminution de la concentration
en inhibiteur jusqu’à la valeur de 2.5 mL.L-1 en
teneur d’infusé puis diminue, cela signifie que le
taux de recouvrement de l’électrode diminue avec
la décroissance de la teneur en inhibiteur vert
jusqu’à la concentration optimale puis augmente
légèrement.

Figure 4 : Courbes CA enregistrées sur
l’électrode d’or plongée dans une eau CCP à
TH=30°Fen
présence
de
différentes
concentrations en inhibiteur vert. T=20°C, ω=
500tr/mn, E= -1 V/ECS.
Tableau 1 : Valeurs des densités de courant
résiduelles en fonction de la concentration en
inhibiteur vert. Eau CCP à TH=30°F, T=20°C,
ω= 500 tr/mn, E= -1 V/ECS.
Cinh vert
(mL.L-1)
ires
(µA.cm-2)

0

50

10

5

2.5

1.5

-1.63

55.7

88.7

228.8

259.5

-0.8
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Figure 5 : Tracé de la capacité haute fréquence de
l’électrode d’or plongée dans l’eau CCP à
TH=30°F
en
présence
de
différentes
concentrations en inhibiteur vert.

Tableau 2 : Valeurs de CHF en fonction de la concentration
en inhibiteur vert. Eau CCP à TH=30°F, T=20°C, ω= 500
tr/mn.
Cinh vert
(mL.L-1)
CHF
(µF.cm2)

0

10

5

2.5

1.5

0.61

4.3

7.5

8.5

8

Précipitation du carbonate de calcium en
présence de l'inhibiteur commercial à base de
phosphate
Les résultats chronoampérométriques enregistrés
sur l'électrode d'or dans une eau CCP à 30°F en
présence de différentes concentrations en
Medphos sont présentés sur la figure 6.
C.

Figure 6 : Courbes CA enregistrées sur
l’électrode d’or plongée dans une eau CCP à
TH=30°F
en
présence
de
différentes
concentrations en inhibiteur commercial. T=20°C,
ω= 500 tr/mn, E= -1 V/ECS.
Les courbes présentent la même allure que celles
enregistrées en présence de l'inhibiteur vert, en
d'autres termes, une augmentation rapide du
courant cathodique aux premiers instants de
polarisation suivi d'un palier qui s'étale jusqu'à des
temps long (150 mn) et dont les valeurs des
densités de courant sont plus élevées par rapport à
celles mesurées sans inhibiteur (Tableau 3). Ce
comportement traduit, donc, un effet inhibiteur
apporté par le Medphos qui permet de stopper la
croissance des cristaux et non pas de retarder la
germination.
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Tableau 3 : Valeurs des densités de courant
résiduelles en fonction de la concentration en
inhibiteur commercial. Eau CCP à 30°F, T=20°C,
ω= 500 tr/mn, E= -1 V/ECS.
Cinh comm
(μL.L-1)
ires
(µA.cm-2)

0

65

70

80

90

-1.63

-122.5

-129.6

-81.3

-95.2

La valeur de la densité de courant résiduelle
augmente avec l'augmentation de la concentration
en inhibiteur jusqu'à une teneur optimale puis
diminue au-delà de cette concentration. La valeur
de Coptimale est de 70 µL.L-1. Ce phénomène est
appelé « efficacité limite » et cette substance agit
donc par effet de seuil. L'action de cet inhibiteur
commercial a déjà été testé dans le laboratoire
d'électrochimie, corrosion et de valorisation
énergétique (LECVE) sur le substrat d'or et de
cuivre en présence des ions sulfates [4, 5].
Il faut rappeler que Medphos nous a été
gracieusement fournit par Candia et a prouvé son
efficacité vis-à-vis de l'inhibition du phénomène
d'entartrage. Sa composition à base de phosphates
est désignée comme étant très puissante pour
inhiber le processus de précipitation. Cet effet
inhibiteur a été déjà mis évidence par Reddy [6],
en utilisant la technique de l'ensemencement d'une
solution saturée de CaCO3. En ce qui concerne le
mode d'action, certains auteurs pensent qu'ils
s'adsorbent superficiellement sur les cristaux
formés [7] alors que d'autres précisent que les ions
PO43- bloquent la croissance du cristal [8].
Conjointement à cette analyse qualitative par les
mesures chronoampérométriques, un traitement
quantitatif en déterminant les valeurs des capacités
hautes fréquences qui sont directement
proportionnelles au taux de recouvrement de la
surface a été effectué. Le tracé de CHF en fonction
de 1/ω relatif au substrat d'or en présence de
différentes concentrations en Medphos est
présenté sur la figure 7. Les valeurs des capacités
hautes fréquences sont rapportées sur le tableau 4.

Tableau 5 : Valeurs de ires et de CHF relatifs à
l’incorporation de la concentration efficace de
l’inhibiteur vert et commercial.
Inhibiteur

ires (µA.cm-2)

CHF (µF.cm-2)

vert

-259.5

8.5

commercial

-129.6

7.4

IV. CONCLUSION
Figure 7 : Tracé de la capacité haute fréquence de
l’électrode d’or plongée dans l’eau CCP à
TH=30°Fen présence de différentes concentrations
en inhibiteur commercial.
Tableau 4 : Valeurs de CHF en fonction de la
concentration en inhibiteur commercial. Eau CCP
à 30°F, T=20°C, ω= 500 tr/mn.
Cinh comm
(μL.L-1)
CHF
(µF.cm2)

0

65

70

80

90

0,61

5

7,4

3,3

2,5

La contribution majeure de ce travail a été de
comparer l’efficacité de l’extrait de plante avec
une substance à base de polyphosphate, considérée
comme inhibiteur commercial et qui a prouvé son
efficacité dans le milieu industriel. Les valeurs de
densités de courant résiduelles ainsi que celles des
capacités hautes fréquences enregistrées rendent
compte du pouvoir anti-tartre des deux tartrifuges.
En comparaison des résultats trouvés sur les deux
substances, nous pouvons conclure que l’extrait
végétal présente un meilleur effet inhibiteur de la
cinétique de précipitation du tartre.
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Les valeurs de CHF sont nettement plus élevées
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Malgré l'efficacité inhibitrice déjà prouvée par
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représentation des valeurs des ires et de CHF sont
regroupées sur le tableau 5 en présence de la
concentration efficace en inhibiteur vert et
commercial.
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Abstract
Résumé
La
région
de
Ouargla
est
connue
topographiquement par une cuvette ou s’accumule
les sables de dunes et tous matériaux entrainés par
le vent. La remontée de nappes phréatiques, les
déchets urbains et industriels issus du banc-lieu de
la commune de Ouargla constituent un énorme
calvaire pour les citoyens qui augmente en nombre
d’une année à une autre. Une étude d’impact a été
menée pour envisager les gros problèmes afin de
les minimiser ou trouver des solutions. Des
prélèvements faits sur l’eau et sol proximité du
canal (Sfala) qui draine les eaux de nappes,
limitant la ville du coté ouest, des analyses
chimiques et physiques faites pour ressortir
l’influence
des
éléments
polluants
à
l’environnement. En grande partie, le risque vient
des infiltrations des eaux usées non contrôlées et
des déchets industriels aussi indiqués par le taux
de DCO élevé et la présence des métaux lourds
dans le sol de proximité du canal. Une instruction
a été lancée aux autorités de la wilaya de Ouargla
pour protéger la ville de ces problèmes épineux.
Mots clés : Ouargla, Canal, Nappe d’eau, Sfala,
Déchet.

The region of Ouargla is known topographically
by a basin where accumulates dune sands and all
materials driven by the wind. The rise of
groundwater, urban and industrial waste from the
bench-place of the town of Ouargla make a huge
ordeal for citizens that increases in number from
one year to another. An impact study was
conducted to consider the big problems in order to
minimize them or find solutions. Samples taken
from the water and soil close to the canal (Sfala)
which drains the groundwater, limiting the city on
the west side, chemical and physical analyzes
made to highlight the influence of polluting
elements on the environment. In large part, the risk
comes from the infiltration of uncontrolled
wastewater and industrial waste also indicated by
the high rate of COD and the presence of heavy
metals in the soil near the canal. An instruction
was issued to the authorities of the wilaya of
Ouargla to protect the city from these thorny
problems.
Key words: Ouargla, Canal, Water Table, Sfala,
Waste.
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La commune de Ouargla se situe au centre du
bassin sédimentaire de Oued M’ya, elle est
caractérisée par une topographie en cuvette, elle
est connue par une température élevée en été et
froide en hiver, des vents de sable recouvre la
région du mois de mars à juin cette région
appartienne à un étage géo climatique aride. La
population augmente d’une année à une autre. La
croissance de l’urbanisme et de l’industrie
provoque une pollution de l’environnement, une
équation qui a beaucoup de solutions que
d’inconnue. Dans ce présent travail, nous donnons
les principaux polluants, solides et liquides en
relation avec la répartition d’agglomération.
La zone étudiée est limitée par les coordonnées
géographiques (Longitudes 5°17’, 5°23’et les
Latitudes 32°00’36’’, 31°54’36’’ ) cette zone se
trouve à une altitude de 150 à 170m les données
statistiques récoltées des bons lieux montrent une
répartition hétérogène du point de vue nombre
d’habitants (Fig. 1).

Fig. 1 Localisation de la zone d’étude, canal
collecteur en bleu et zones de prélèvements en
rouge. (Location of the study area, collector
channel in blue and sampling areas in red.)

II. MÉTHODOLOGIE
Une étude a été menée sur la région de Ouargla,
une sensibilisation des autorités et de l’ordre
public. Sur le long du canal de drainage qui
contourne la ville de Ouargla (en amont au centre
et à l’aval), 3 prélèvements ont été faits sur l’eau
du canal et les sédiments qui l’entoure dont (3
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liquides et 3 solides), les échantillons prélevés aux
abords du canal de drainage agricole en deux
parties, la vieille partie d'Ain al-Bayda qui date
depuis 1983, passant par Ein al-Bayda, Chott
(1992), Said Otba (1993) et Ouargla. La deuxième
partie du canal a été lancée en 1991, d’Al Shat au
quartier d’Al-Nasr, en passant par le village de
Bamendil, long de 10,5 km et avec une pente de 1
%, les échantillons ont fait l’objet des analyses de
laboratoire chimique (DCO et DBO), DRX et
physique pour les sédiments. Les analyses ont été
réalisées au laboratoire de géologie, LTPS et au
laboratoire de physique de l’université de Biskra.
III. RESULTATS ET DISCUSSSION
La sensibilisation a été destinée aux secteurs de
l’enseignement, santés, transport, écologie,
religion et de commerce. Des instructions écrites
ont étés transmises, avec des autocollants portant
des instructions sur la protection de
l’environnement.
1-Les résultats statistiques [1] des déchets urbains
et industriels ont étés récoltés au Centre
d’Enfouissement Technique de Ouargla (Fig. 2 et
3). Les résultats montrent les types de déchets
suivants :
2- Déchet urbain des municipalités, ce type
sera collecté par les camions de CET.
3- Déchet urbain d’entreprise (écoles, casernes,
cliniques..) Ce type est évacué par des
camions de l’entreprise elle-même vers le
CET ou parfois par les camions du CET.
4-Déchet industriel représente les déchets issus de
la construction exemples les déblais de
terrassements, qui est parfois évacué vers le CET
de Ouargla.
5-Déchet industriel spécial. Tels les déchets
nucléaires et chimiques qui nécessitent un
traitement préalable par les entreprises de
production, ce genre n’est pas acheminé vers le

CET.

Déchet urbain et industriel cité el Mkhadma
Urban and industrial waste El mkhadma city

Fig. 3 Totale annuelle des déchets des différents
secteurs municipaux de Ouargla [1] (Total annual
waste of the different municipal sectors of
Ouargla).

Déchet urbain cité el Nasr
Urban waste El Nasr city

Fig. 2 Estimation des déchets acheminés vers le
CET [1] (Estimated waste sent to the Landfill).
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Les analyses faites sur les trois échantillons à
proximité du collecteur d’eau montrent un faciès
sableux, de dominance quartzeuse, du gypse et sel
sont présents avec des proportions faibles,
l’analyse DRX montre la présence de ces
minéraux (Fig. 4)
Les demandes chimiques et biochimiques en
oxygène sur les échantillons d’eaux analysés,
montre une augmentation de l’Amont vers l’aval
avec des valeurs de DCO proche de 1400mg/l à
Said et Bamandile et de 41mg/l à El Nasr. Le taux
de DBO est faible il est de l’ordre de 20mg/l. le
Nikel est de 0.007 à el Nasr et 0.2 à Bamandile et
0.06 à Said. Le rapport de DCO/DBO montre des
valeurs excessives par rapport aux normes
algériennes [2], cela est expliqué par des polluants
minéralogiques non solubles dans l’eau. Le

Cobalte aussi est présent il est de 0.045 à el Nasr,
1.32 à Bamandile et de 0.044 à Said. Le Zinc est
présent, mais de valeurs faibles de 0.04mg/l, ces
polluants ont une origine industrielle [3].

bilans d’analyse effectués sur terrain et aux
laboratoires. Pour maintenir la propreté de la ville
d’une façon permanente, il est recommandé de
- contrôler la quantité et nature des produits
au niveau des grandes entreprises surtout
(bouteille d’eau)
- Crée d’autres zones d’enfouissement pour
les déchets solides.
- Des stations de recyclages ou incinérateur
pour le plastique de tous types
- Sensibilisation
des
citoyens
quotidiennement et à chaque occasion.
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Fig. 4 Spectre DRX, présentant la composition
minéralogique des sédiments prélevés à proximité
du canal d’eau dans la région de Said, Ouargla
(XRD spectrum, showing the mineralogical
composition of sediments sampled near the water
channel in the region of Said, Ouargla).
Le changement de conductivité électrique est
expliqué par les anions et cations dissous dans
l’eau ([4]; [5]; [6]).
Cette conductivité augmente de l’amont vers l’aval
[7]. Plus que les circule et prend du temps en
contact avec les parois du canal plus sa
concentration en anions et cations augmente [8].
Ce taux de conductivité est expliqué aussi par les
eaux du canal qui sont affectées par les remontées
de nappes phréatiques riches en éléments dissoutes
([9]; [10]) avec une conductivité élevée [11]; [12])
[13]; [14]; [15]).
IV- CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
Les déchets urbains et industriels sont une
contrainte inévitable, et cela est démontré par les
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The mineralogical and physico-chemical properties of
clays are of particular interest in many applications such
as paint, the barrier for pollutants, adsorbent, catalyst,
cat
water and wastewater treatment (Sun et al., 2013;
Bergaya et al., 2006).
The industrial produces a variety of effluents in
water containing large quantities of biological oxygen
demand (BOD) and chemical oxygen demand (COD).
Traditionally, aerobic treatment systems such as aerated
lagoons and activated sludge plants were used to remove
BOD (Zobeidi et al.,
., 2018).
Acid activation consists of the reaction of clay minerals
with a mineral acid solution, usually HCl or H2SO4. The
goal of this is to obtain a partly dissolved material with
increased SSA, porosity and surface acidity (Kooli
(
and
Liu, 2013).
The aim of this research is to modify the properties of
natural mineral clay through chemical and physical
treatment and then to determine the effect of this
modification on the properties of adsorption clay by
removing pollutants from the wastewater. The aim of
the treatment is so to improve the adsorption capacity
of the natural clay and activation with H2SO4, which
can be shown by the high yield
yie rates of BOD5 COD
and TSS.

Abstract— The objective of the present work is to treat
the wastewater by enhancing adsorption capacity of local
clay by thermo-chemical
chemical activation for the removal of
organic pollutants. The experiments had proved the
efficiency of enhancing adsorption capacity of local clay
by chemical activation in the treatment of wastewater to
determine the efficiency by the following characteristics:
Chemical Oxygen Demand (COD), Biochemical Oxygen
Demand (BOD5) and Total Suspended Solids ((TSS),
respectively. Acid-activated
activated clay with sulfuric acid
(H2SO4) achieved high removal efficiency at the ideal
0,75N concentration and the adsorption ratio was ((80,16
%,
90,74%,
and
93,33%).
Key-Words— Clay minerals activation
activation, Wastewater,
Removal, Organic effluents, El-Oued.
I. INTRODUCTION
Clay is used as a rock term and as a particle
particle-size term in
the mechanical analysis of sedimentary rocks, soils, etc.
As a rock term, it is difficult to define precisely, because
of the wide variety of materials that have been called
clays. Clay refers to a naturally occurring material
composed primarily of fine-grained
grained minerals. The
minerals found in clay are generally silicates less than 2
microns in size (Fukushi et al., 2014).
The interest given in recent years to the study of clays
by numerous laboratories
atories throughout the world is
justified by their abundance in nature, their low cost, and
the presence of electrical charges on their surfaces and,
above all, the exchangeability of the interfoliar cations.
All these properties make clay a material of ex
exceptional
quality (Touhtouh et al., 2014).
). Several previous works
(Ayu et al.,., 2017; Mervette & Fatma, 2016 ; Khan,2017
Khan,2017)
worldwide have shown that clay minerals of smectite,
montmorillonite, bentonite, illite, vermiculite, kaolinite
or sepiolite have heavy metal and organic compounds
adsorption capacities in effluents and waters
contaminated.

2. MATERIAL AND METHODS
2.1. Purified illite clay
The physical chemical characterization of the purified
clay was performed by: XRD model: Panalytical, FTIR
model: AFFINITY1, BET model:
model Micromeritics ASAP
2020 V4.03, MEB model
del JSM-6100
JSM
and CEC by test
method 9080 (ATIA et al,
al 2018).
2.2. Wastewater treatment
The operating conditions used in the treatment of
wastewater are as follows: volume of wastewater
(600ml), clay mass (2g), agitation speed (625rpm),
contact time (150min), pH (8.5), and operatory
temperature (30°C). These conditions were fixed on the

1
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basis of a previous study (ATIA et al, 2018), the
variation of chemical oxygen demand (COD),
biochemical oxygen demand after 5 days (BOD5) and
suspended solids (TSS)
SS) according to the parameters
mentioned above have been monitored.

Table 1. Physico-chemical characteristics of the
studied clay
Illite
Kaolinite
Quartz

Composition (%)
Isotherm type

COD was measured by Oxidizability
ility with potassium
dichromate (AFNORT90-101), ass for the BOD5 is
measured by Manometric method, Instrumental OxiTop
method,WTW (AFNOR T90 103) and TSS; Filtration on
Millipore
membrane
(0,45
µm),
through
the oven and weighed (AFNOR NFT90--105).
2.3. Acid activation

62.0
27.0
11.1
IV

The average size of nanoparticles (Å)
2

541.974

BET Surface Area (m /g)

110.7064

Pore volume (cc/g)

72.061

Pore size (Å)

79.3551

Cation exchange capacity (mmol/100g)

20.416

3.2 Influential parameters

The acid activation was performed by adding the raw
clay (5g) to an aqueous solution of acid (sulfuric). The
mixture was stirred at 200rpm at a temperature of 60°C
for 1h. The acid/clay mineral (a/c) ratios (in mass)
between 0.05 and 0.5 were
re used, based on dry mass of
clay and an aqueous solution of acid (Kooli et al., 2015).
The acid activation with sulfuric acid was performed as
described previously with the confirmation of the
absence of sulfuric ions but using barium chloride
(BaCl2) ass an indicator. The resulting clay was dried and
stored for later use.
2.4. Yield calculation

a. COD elimination
Figure 1 shows the curves of COD removal efficiency
depending on a/c percentage.

The percentage of adsorption capacity was calculated by
the following equation:

%=

−

The increase of COD (figure 1) is related to the

×

adsorption

where
C0 : Initial effluent concentration
Ce : The residual concentration at equilibrium

of

oxidizable

minerals,

carbohydrates,

biodegradable organic matters, and humic substances. It
should be noted that the elimination of effluents related to
COD has aggressively started because the
th exchange sites

3. RESULTS AND DISCUSSION

are free and available for capture, up to the maximum
adsorption percentage a/c 36.75% and H2SO4. The

3.1 Physico-chemical
chemical characteristics of the used clay
The obtained results of the physico
physico-chemical
characterization of the studied clay are summarized in
table 1.

decrease in adsorption for H2SO4 curve is due to the
crystal lattice breaking of the mineral clay meshes and
therefore, few sites are available.
ava
b. BOD5 elimination
The standard five-day
day BOD test is the most commonly
used method to estimate the total quantity of
biodegradable organic material in wastewater. The
results of the five-day
day BOD test are considered to be

2
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estimates of the amount off oxygen that would be

TSS yields a value in terms of mg/L. If it is desired to

consumed by microorganisms in the process of using

estimate the quantity of nonsettleable TSS, a special

the organic materials contained in a wastewater for food

procedure must be devised and then described thoroughly

for growth and energy.

in the presentation of results.

Figure 2 shows the response of H2SO4 activated clays to
the efficiency of BOD5 removed from the wastewater
samples.

4.

CONCLUSION

The study consisted of chemically activating local
After its activation, the clay was able to fix as many

mineral clay from southeastern Algeria. This mineral

microorganisms responsible for oxygen consumption.

clay is characterized by a high rate of illite, little

The decrease in H2SO4 yield is due to the aggressive

kaolinite, and quartz as impurities. Acid activation
act
has

attack of the acid against the clay as the concentration

shown a very important economic aspect. The H2SO4-

increases it reaches its maximum of 90.74%.

activated clay yielded higher than natural clay in terms

c. TSS elimination

of DOC, BOD5 and TSS. The H2SO4-activated clay

The elimination curves of total TSS by H2SO4-activated

achieved the highest yields with only a mass percentage

illite clay is represented in figure 3.

a/c 36.75%. by H2SO4.

It is obvious from the curves that the removal of TSS has
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increased rapidly as free sites for adsorption are widely
available. The H2SO4-activated
activated clay was able to achieve a
yield of up to 94.31%. A high concentration of H2SO4
destroyed the illite structure which caused a considerable
loss of adsorption sites;; this was reflected on the

5.

adsorption curve by the decrease in efficiency of the
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Abstract— the removal of Mercury ions (Hg+2)
on Chemically Modified nano-Cellulose (CMNC)
were investigated using batch adsorption
technique. The investigation was carried out by
studying the influence of initial solution pH,
adsorbent dosage, Time, initial concentration of
Mercury ions (Hg+2) and temperature. The
equilibrium data was analyzed using Langmuir,
Freundlich, Dubinin-Radushkevich and Temkin
adsorption isotherms. The results showed that
equilibrium was reached within 75 min. The used
adsorbent gave the highest adsorption capacity at
pH 4.5. The experimental isotherm data were
analyzed and modeled. In the studied
concentration range (0.5 –1.0 mmol L-1) the
maximum adsorption capacity, Langmuir’s qmax,
improved from 173 to 204 mg/g as the temperature
increased from 298 to 328 K. The enthalpy ΔH°
and entropy ΔS° values were respectively
estimated at 2.228 kJ mol-1 and 0.010 kJ K-1 mol-1.
The adsorption of Mercury ions (Hg+2) on
(CMNC) is a spontaneous and endothermic
process. It was shown that the adsorption of
Mercury ions (Hg+2) could be described by the
pseudo-second order equation, suggesting that the
adsorption process is presumable a chemisorption.
Key-Words— nano-cellulose, Adsorption,
Mercury ions, Isotherm, Kinetics
I. INTRODUCTION
One of the most important and useful industrial
materials is mercury, at the beginnings and from
long time mercury compounds have been used as
pigments in ink, as reagent for gold recovery from
its ores, in instruments ( like barometers or
thermometers) and in chemical industries to
605

produce sodium hydroxide or chlorine and so on.
The intensive use of this toxic heavy metal led to
serious environmental problems and significant
damage to Living organisms, Hg(II) stands on the
top of toxicity severity list [1]. Mercury can
accumulate in human and animal’s bodies once
entering to the food chain, when reach large
quantity in living organisms it starts causing many
adverse effects on their health [2]. To treat
contaminated environment and prevent damages
related to the toxicity of this metal, several
methods and technologies have been proposed for
mercury removal from aqueous media, among
them we can find: precipitation by sulphide,
adsorption, ion exchange, solvent extraction,
electrodeposition, membrane filtration [3].
Based on economical feasibility, ease of use and
the effectiveness in removing of trace heavy
metals from aqueous solutions, we can consider
adsorption process as technological alternative
available for eliminating of mercury [4-10].
In this work, Date palm residue, an abundant,
inexpensive and unexploited material, contains
considerable amount of cellulose [11], has been
used to extract raw cellulose, later and by acid
hydrolysis method, we have transformed extracted
cellulose to micro/nano-cellulose (MNC) ,
obtained (MNC) functionalized by selective and
controlled oxidation to produce chemically
modified nano-cellulose (CMNC).

II. .MATERIALS AND METHODS
Adsorption experiments were conducted by
varying pH, contact time, adsorbent dose,
temperature and (Hg+2) concentration. The
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experiments were carried out in 250 ml
Erlenmeyer flasks and the total volume of the
reaction mixture was kept at 100 ml. The
equilibrium concentrations of the solution
samples
were
analyzed
using
UV-Vis
spectrophotometer (Model SHIMADZU 1800),
using 1, 2-dihydroxyanthraquinone-3-sulphonic
acid sodium salt as a spectrophotometer reagent,
Standard calibration curve was prepared by
recording the absorbance values of various
concentration of (Hg+2) at maximum absorbance of
wavelength (552 nm). A HANNA instrument pH
meter was used for pH measurements; A magnetic
stirrer was used to agitating the samples.
Adsorbent
The Date palm by-products were collected from
Ouargla (Algeria) region palm trees, They were
gathered from twigs into clean plastic bags.
Washed with triple distilled water and laid flat on
clean table to dry. Dry fibers were grounded with
grinder. After grounded, the cellulose was
extracted by using (50/50 v/v) of ethanol/acetone
to remove extractive, later treated with (7.5%
NaOH) solution, the residue washed several times
by ionized water, the hydrolysis process of
extracted cellulose followed by oxidation in (4%
NaIO4) solution in the dark at (pH =4.5) for three
days, finally washed by ionized water, the product
obtained is dialdehyde nano-cellulose.

Figure 1: selective oxidation reaction of nano-cellulose

Figure 2: SEM Images of dialdehyde nano-cellulose

Figure 3. EDS analysis of dialdehtde nano-cellulose

Adsorbate
All the chemicals used were of analytical reagent
grade. Distilled water was used throughout the
experimental studies. A stock (Hg+2) solution for
desired concentration was prepared by dissolving
it in distilled water. Working standard was
prepared by progressive dilution of stock solutions
using distilled water. The pH of solution was
maintained at a desired value by adding 0.1M
NaOH or HCl.
Biosorption studies
The adsorption experiments were carried out by
batch process, 1.00 g of adsorbent was placed in
Erlenmeyer flasks with 100 mL solution of (Hg+2)
of desired concentration.
The mixture was agitated at 100 rpm at 20, 30
and 40°C. The contact time was varied from 0 to
120 minutes. At predetermined time, the flasks
were withdrawn from the agitator and the reaction
mixtures were filtered through Whitman filter
paper No. 40. All the experiments were performed
in duplicates. The amount of (Hg+2) adsorbed at
equilibrium per unit mass of biosorbent was
determined according to the following equation:
(C  Ce) * V
qe  0
m
Where, m is the mass of adsorbent (g), V is the
volume of the solution (L), C0 is the initial
concentration (mg/L), Ce is the equilibrium
concentration of the adsorbate (mg/L) in solution
and qe is quantity adsorbed at equilibrium (mg/g).
For the calculation of (Hg+2) rate adsorption
(R %), the following expression was used:
R(%) 

(C 0  Ce) *100
C0

Adsorption Isotherm
The four most common adsorption isotherm
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models, Langmuir, Freundlich, Temkin and
Dubinin-Radushkevich (D-R), were applied to
understand the adsorbate–adsorbent interaction.
The Langmuir equation can be described by the
linearized form [11].

E  (2 ) 0.5
The Temkin isotherm also used in this study to fit
with(8) the experimental data, and it can be
represented as:

Ce
1
Ce


qe K L * q max q max

where qe is the adsorption capacity at equilibrium
(mg/g), qmax is the maximum adsorption capacity
(mg/g), KL is the Langmuir equilibrium constant
related to the affinity of binding sites and energy of
adsorption, and Ce is the equilibrium solution
concentration (mg/l). The Langmuir isotherm can
be expressed in terms of separation factor or
equilibrium parameter RL that can be calculated
from the relationship :
1
RL 
1  K L C0

Where C0 is the highest initial concentration
(mg/l). The value of RL indicates whether the type
of isotherm is irreversible adsorption (RL=0),
favorable adsorption 0< RL < 1 unfavorable
adsorption (RL>1), or linear adsorption (RL=1). In
this study, RL for (CMNC) had values less than 1,
indicating favorable adsorption. The Freundlich
equation is given by [11]:
Log ( qe)  Log ( K F ) 

is the temperature in K. The mean energy of
adsorption (E) is calculated by using the following
formula :

1
Log (Ce)
n

Where KF is the Freundlich constant (mg/g) and
1/n is the adsorption intensity. Log(qe) was plotted
against log(Ce) and a straight line was fitted in the
data. The D-R equation is given by

Ln(qe)  Ln(q m )   2
where qe is the amount of mercury adsorbed onto
(CMNC) at equilibrium (mg/g), q!m is the D-R
monolayer capacity (mg/g), β is a constant related
to sorption energy (mol2kJ−2), and ε is the Polanyi
potential which is related to the equilibrium
concentration as follows:
1

  RTLn1  
 Ce 
(7)

where R is the gas constant (8.3145 J K−1mol−1), T
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qe  K1Ln(Ce)  K 2
(9)

Where K1 and K2 are Temkin isotherm constants.

III. RESULTATS AND DISCUSION
All of the constants are presented in Table 1.
Table 1- The Value of Parameters for Each Isotherm Model
Used in The Studies.

T°
C

Langmiur isotherm constants
qmax
R2
(mg/g)
KL
(%)

Freundlich isotherm
constants
R2
KF
n
(%)

25

173

1.21

98,99

5,82

2,04

86,11

40

191

1,377

98,96

6,12

2.33

87.12

55

204

1,382

98,97

6.23

2,74

83,32

Temkin isotherm constants

D-R isotherm
constants
E
(KJ/
R2
mol)
(%)

T°©

K1

K2

R2
(%)

25

2.10

5,81

88.01

153

6,75

92,5

40

1,93

6,01

85,82

155

6,27

93,7

55

1,805

6,33

85,34

158

6,29

94.0

qm,DR

Thermodynamic Parameters
The mechanism of adsorption may be determined
through thermodynamic quantities such as change
in Gibbs free energy (ΔG°), change in enthalpy of
adsorption (ΔH°), and change in entropy (ΔS°).
The increase in Kd with increase in temperature
indicates the endothermic nature of the process.
The ΔG°, ΔH°, and ΔS° were calculated using the
equations:
G   RTLn( K d )

G  H   TS 
A plot of Ln(Kd) versus 1/T was found to be
linear, ΔH° and ΔS° were determined from the
slope and intercept of the plot, respectively.
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Table2-Thermodynamic parameters calculated for
the adsorption of CV on DNC

25
40
55

R2

Ln(Kd)

ΔG° (Kj/mol)

7.38

-17.98

94.31

8.12

-20.47

93,9

8.81
ΔH° (Kj/mol)

-22.92

94.26

T°C

ΔS° (Kj/K.mol)

2.228
0.010

I. CONCLUSION
The equilibrium was reached within 75 min. The
used adsorbent gave the highest adsorption
capacity at pH 4.5. The enthalpy ΔH° and entropy
ΔS° values were respectively estimated at 2.228 kJ
mol-1 and 0.010 kJ K-1 mol-1. The adsorption of
Mercury ions (Hg+2) on (CMNC) is a spontaneous
and endothermic process. It was shown that the
adsorption of Mercury ions (Hg+2) could be
described by the pseudo-second order equation,
suggesting that the adsorption process is
presumable a chemisorption..
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RésumeـــCe
Ce travail porte sur l’étude des
caractéristiques physico-chimique et microbiologique
de la station d’épuration à lagunage aéré de la ville d’El
Oued (Sud-est Algérie).
Des échantillons d’eau ont été prélevés suivant une
fréquence hebdomadaire durant l’année
année 2017.
201 Les
rendements épuratoires moyens atteignent 87 % pour
les MES, 83,7 % pour la DCO et 86,2 % pour la DBO5.
L’élimination du phosphore total est faible et instable
avec un rendement moyen de 35,3 %. La réduction de
la pollution azotée atteint en moyenne 35,5 % en azote
ammoniacal. De manière globale, les
le
teneurs
résiduelles en azote et en phosphore restent assez
élevées et instable par rapport à la limite tolérable pour
un rejet d’effluent dans un écosystème sensible à
l’eutrophisation.
L’abattement de la pollution bactérienne est important
et atteint 83% pour SF,, et rendement proche de 100%
pour les CF et CT;; mais la teneur résiduelle reste
supérieure a la directive de l’OMS (≤
≤ 1 000 ufc/100
mL) pour une réutilisation non restrictive en irrigation.
irrigation
Concernant la charge parasitaire, les études ont montrés
montr
que la filière assure une élimination totale (100 %) des
œufs d’helminthes.
MOTS-CLÉS: lagunage aéré, germes pathogènes,
performance d’abattement, zone aride, El Oued.
1. INTRODUCTION
La région d’El-oued (Sud- Est Algérie) a connu
divers problèmes liés à l'eau, y compris les rejets
d'eaux usées contenant des polluants dans le milieu
récepteur sans aucun traitement. Cette question est un
sujet de préoccupation croissante en raison des effets
ef
secondaires que les polluants peuvent causer des
problèmes environnementaux et sanitaires. Le choix
d'un système de traitement des eaux usées dans les pays
en voie développement est subordonné à plusieurs
critères dont le plus important est le rendement
rendem

épuratoire du système. La station d'épuration à
lagunage aéré da la ville d'El
d'El-Oued répond-elle à ce
critère ?.
Le système d’épuration des eaux usées domestiques par
lagunage aéré demeure parmi les procédés les plus
utilisés dans les pays à climats cha
chauds arides à semiarides.
Depuis la fin des années 90, l’Algérie a adopté pour le
traitement des eaux usées des centres ruraux et urbains
le lagunage aéré comme étant la solution technique la
plus adaptée au contexte économique et climatique. Les
bactéries
ies aérobies qui se trouvent dans la lagune
d'aération à lagunage aéré consomment l'oxygène
dissous dans le milieu pour l'oxydation de la m
matière
organique de l'eau usées [1]. L'oxygénation est, dans le
cas du lagunage aéré, apportée mécanique
mécaniquement par un
aérateur de surface, cee principe ne se différencie des
boues activées que par l'absence de système de
recyclage des boues ou d'extraction des boues en
continu. De nombreux travaux [2 zobeidi] ont été alors
effectués sur les performances de lagunage aéré en
secteurs international et national, mais ce travail est
considéré le premier qui a été effectué dans la STEP 01
Kouinine, afin d’évaluer d’une façon approfondie les
performances épuratoires de ce système d’épuration en
zone hyper- aride.
L'objectif de cette étude est donc la caractérisation et la
quantification de certains paramètres physico
physicochimiques et bactériologique par l’évaluation
préliminaire de la qualité et le degré de pollution des
eaux usée brutes et épurées de la STEP1 de la ville d’El
Oued et pouvoir valoriser ses eaux épurées en
irrigation.
2. MATERIEL ET METHODES
2.1 Description du site:
La station d’épuration dee lagunage aéré de Kouinine
01 est située au Nord Est et à 07 Km de la ville d’El-

1

609

Séminaire International sur
l′Hydrogéologie
′Hydrogéologie et l′Environnement
12 – 14 Mars 2019, Ouargla (Algérie)
Oued et raccordée aux communes, El-Oued,
Oued, Bayadda,
Robah et Kouinine. Elle a été mise en service en Juillet
2009 et s’étend sur une superficie de 47 ha. Elle est
dotée d’un réseau d’assainissement
’assainissement de type unitaire,
elle vise à traiter un effluent d’eaux usées domestiques
d’un débit nominale de 33000 m3/j correspond à
240000 Eq/haa environ pour les horizons 2030,
2030 mais le
débit actuel moyen est de 24000 m3/j.
Ce système comprend trois étages en série ; les deux
premiers sont aérés, le 3éme est un bassin de finition
(lagune de décantation) avant son rejet dans le milieu
naturel (Figure ci-après)

laboratoire de parasitologie du DAAS de la wilaya de
Batna.
2.3 Paramètres et méthodes analytiques :
Durant la période d’étude, il a été adopté un
échantillonnage composite avec des mesures
journalières pour: température, pH, O2 dissous et des
mesures hebdomadaires pour les autres paramètres : la
DBO5, la DCO, les MES, Nt, N
N-NH4, N-NO3, N-NO2
et Pt. Les méthodes de dosage utilisées sont les
suivantes [4] :
Le pH et la T sont mesurés
respectivement, par un pH mètre digital, typ
type EUTECH
Instruments 510 pH/mV/0C ; DO a été mesuré à l’aide
d’une électrode de type WTW inoLab Oxi 730 ; Les
teneurs DBO5 a été déterminée à l'aide d'un appareil
manométrique OxiTop Modèle WTW dans une
enceinte thermostaée à 20°C
20°C. Selon la norme AFNOR
T 90 105 , ont été effectué les matières en suspension
(MES) par filtration sur filtre Whatman GF/C. La DCO
et touts les éléments minéraux en N
N-NH4, N-NO3, NNO2, Nt, P-PO4 et Pt au niveau des eaux brutes et
épurées de la STEP sont effectuées par photométrie à
l’aide d’un Spectrophotomètre de type WTW Photolab
spectral. L’étude bactériologique a porté sur la
quantification des germes suivants : CF, SF et
Salmonella. Le comptage des différents types de
bactéries présentes a été réalisé, tenant compte du
facteurr de dilution, par dénombrement direct des
colonies s’étant développées sur les milieux gélosés
et/ou par l’utilisation de la méthode des tubes
multiples. Parmi les méthodes d’enrichissement, la
technique proposée dans le rapport de l’OMS n° 778
(1989), nous
us avons dénombrés les œufs d’helminthes.
3. RESULTATS ET DISCUSSION
En considérant durant la période d’étude, les débits
à l'entrée de la STEP 1 Kouinine présentent en
moyenne 18000 m3/j, avec un temps de séjour de 12
jours.
3.1 Les variations physico-chimiques
chimiques :
L’évolution temporelle de la température des
différents échantillons sont très proches. Elles se
situent avec moyenne de 8,6 et 28,3°C à l’entrée et
entre 7,7 et 26,2°C pour les eaux épurées, avec une
moyenne de 17,6°C durant la péri
période d’étude, elles
sont voisines des températures ambiantes, les
températures de l’effluent traité restent toujours
inférieures à celles enregistrées au niveau des eaux
brutes.

Figure 1 : Schéma synoptique des filières de
lagunage aéré de la STEP 01 Kouinine
Climat de la région
gion est de type aride, avec une
température moyenne annuelle de 22,8 °C, la moyenne
mensuelle varie de 10,6 °C en Janvier et à 34,5
34, °C en
Juillet, au cours des 10 dernières années (2008-2018)
(200
[3].
2.2 Méthodologie d’échantillonnage
Les échantillons d’eaux usées ont été collectés dans
des récipients en verre stériles, étiquetés sur lesquels on
a mentionné le lieu, la date et l’heure du prélèvement
de l’eau. Après l’étiquetage des prélèvements, ils sont
transportés au laboratoire dans une glacière gardée à
4°C dans les 24 heures, conformément au guide général
pour la conservation et la manipulationn des échantillons
ISO 5667/3. Les expériences ont été conduites pendant
l’année 2015, les
es analyses ont été réalisées au niveau
du laboratoire de Valorisation et de Promotion des
Ressources Sahariennes et au laboratoire de la STEP1
de Kouinine, les analyses bactériologiques
et
parasitologiques ont été effectuées au laboratoire de
l’A.D.E (Algérienne Des Eaux) unité d’El Oued
Ou et

2
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Pour l’oxygène dissous les valeurs obtenues à l’entrée
allant de 0,16 à 3,3 mg/l , ce faible taux caractérisant
une arrivée d’eau usée riche en matières organiques et
inorganiques dissoutes ainsi que la perturbation des
échanges atmosphériques à l’interface due à la
présence des graisses, des détergents...etc)[
détergents...etc)[7]. En ce
qui concerne les eaux épurées
épurées, le les teneurs en O2
dissous enregistrées à la sortie sont nettement
supérieures à celles de l’entrée, elles varient entre 5,82
et 8,27 mg/l, ceci est du à bonne aération des eaux au
niveau du bassin d’aération liées aux aérateurs de
surface, nécessaire pour le développent des
microorganismes aérobies assurant l’oxydation des
matières organiques, ce qui conduit à une bonne
épuration biologique des eaux usées. Cette valeur est
presque invariable quelle que soit la période, mais en
change en fonction de laa charge organique entrante.

Ces valeurs sont en fonction de l’heure de prélèvement,
les débits et des conditions météorologiques.
Les eaux présentent un pH basique sur toute l’année
2017, la valeur moyenne est de 7,89 pour les eaux
brutes et de 8,23 pour les eaux traitées. De ce fait, à
l’exception de quelques valeurs, les valeurs du pH
enregistrées sont conformes aux normes algériennes et
aux normes internationales de réutilisation en
irrigation. Cette augmentation peut être expliquée par
une activité bactérienne intense dans la lagune
d’activation d’où une consommation importance
d’oxygène donc d’une libération
ibération importante de CO2.
Ces résultats sont accord avec ceux rapportés dans la
littérature.

3.2 Abattement de la pollution organique :
Le rendement d’abattement des MES est de 87%
constituent une bonne partie de la pollution carbonée ;
leur abattement contribue donc à un meilleur
rendement sur la DBO5 de 86,2% eet la DCO de 83,7%.
Par ailleurs, durant la période d’étude, la comparaison
des teneurs de tous les paramètres caractérisant la
charge organique dans la station de Kouinine avec la
norme algérienne. Les coefficients de biodégradabilités
sont calculés par lee rapport DCO/DBO5, et dépend de
la nature et l’origine des eaux usées qui peut être
domestique ou industrielle. On peut clairement
observer que les eaux usées sont facilement
biodégradables pour l’ensemble des eaux usées entrant,
ils se situent en moyenne entre 1,83. Ce résultat
confirme l’absence de rejet industriel raccordé au
réseau d’assainissement domestique .Selon Bliefert et
Perraud [8] les valeurs de la DCO et la DBO5 dde l’eau
traitée sont typique des eaux communales après
épuration biologique.

D’après , Sevri R et al [5],, le pH alcalin et la
température modérée constituent des conditions de
milieu
idéales
pour
la
prolifération
des
microorganismes qui établissent un parfait équilibre
biologique, permettant la dégradation de la matière
organique ce qui conduit à la décontamination de l'eau.
Les valeurs de la turbidité enregistrées dans les eaux
usées avant traitement, varient de 206 à 448 NTU.
Concernant les eaux épurées, on remarque une nette
réduction de ce paramètre dont les valeurs se situent
dans un intervalle qui vont 40 au 13,9 NTU, ces
valeurs restent toujours inférieures aux normes
algériennes de rejet (50 NTU) [6].
]. Ensuite nous
constatons
tons qu’en général un bon rendement, leur
variation pour les eaux épurées, sous l’effet de
l’élévation de la température qui favorise la croissance
des algues.

3
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observations

rapportées

par

Zidane

et

al

[9].

De même pour le phosphore, le niveau
d’élimination est faible et instable avec un rendement
moyen d’élimination qui varie entre 32 et 36% avec un
rendement moyen de la zone d’étude de 34%. Ces
auteurs zobeidi et al [10] ont indiqué que lorsque le
rabattement de la DBO5 atteint 90%, l’abattement du
phosphore est autour de 45%.

3.3 Abattement de la pollution azotée et
phosphorée :
Les eaux usées brutes à l’entrée de la station
d’épuration à lagunage aéré de Kouinine présentent
des teneurs moyennes en azote total de l’ordre 74,87
mg/l et de 69,1 mg/l pour azote ammoniacal. Les
teneurs résiduelles moyennes d’azote total 49,8 mg/l et
48,2 mg/l pour l’azote ammoniacal.. Signalons par
ailleurs, qu'une forte concentration en azote total et
ammoniacal conduit à une inhibition de l'activité
photosynthétique des algues ce qui pourrait
pourrai s'ajouter au
déséquilibre DBO5-N-P
P qui, lui handicape la flore
[2].Ces concentrations sont très instables et , elles
augmente par rapport à la teneur en azote nitrique et
azote nitreux qui sont de l’ordre de 0,66 mg/l et de
0,34 mg/l respectivement. Nous constatons que
l’abattement est faible. Par contre, il y a augmentation
des teneurs en azote nitrique (3,35 mg/l) et azote
nitreux (0,79 mg/l) après l’épuration. Ces teneurs sont
le résultat de la nitrification et dénitrification des eaux
résiduaires dans le bassin d’aération ou les conditions
favorables de pH, d’oxygène dissous et de la
température se rencontrent. Conformément aux

3.4 La qualité bactériologique :
Les résultats des analyses bactériologiques à l’entrée
de la station d’épuration révèlent la présence des
germes indicateurs de contamination fécale ainsi que
certains germes pathogènes. La charge moyenne en
coliformes totaux (CT) est de l’
l’ordre de 2,9.108 UFC/
100 ml, pour
our les coliformes fécaux (CF) les valeurs
moyennes sont de 14.107 UFC/ 100 ml, les
streptocoques fécaux (SF) représentent 14.102 UFC/
100 ml. Le rapport CF/SF est supérieur à 1, ce qui
signifie que la pollution fécale des eaux usées de la
STEP1 est d’origine
ine humaine
humaine.
À la sortie de la filière, les valeurs moyennes
Paramètre
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CF

CT

SF

salm

E.B

2,9.108

14.107

14.102

Absent

E.T

300

11.102

230

Absent

R%

100

100

83

/

Séminaire International sur
l′Hydrogéologie
′Hydrogéologie et l′Environnement
12 – 14 Mars 2019, Ouargla (Algérie)
enregistrées pour des CT,, des CF et des SF sont
respectivement : 300UFC/100 ml, 11.102 UFC/100ml
et 230 UFC/100 ml. Par comparaison entre la quantité
des germes dans les eaux brutes et les eaux traitées, on
a remarqué que pour les CT et CF le rendement est
proche de 100%, mais ceci ne doit pas faire illusion car
il suffit de quelques germes pour contaminer une eau.
L’élimination des SF atteint de 83%.. Selon Joffin et
Leyral [11], ces bactéries sont très sensibles aux
variations physicochimiques du milieu et indiquent,
souvent une contamination
amination récente de ce milieu. Par
P
ailleurs, Les germes
rmes pathogènes des salmonelles sont
absents à l’entrée et à la sortie de la station.
Tableau 3 : Moyenne mensuelle des paramètres
bactériologique à l’entrée et la sortir
de la STEP1 de Kouinine.

Nous nous attacherons, dans la poursuite de ce travail à
aborder d’autres aspects parallèlement à la
détermination des
es risques supplémentaires comme de
la possibilité d’infiltration des nitrates et des nitrites
vers la nappe phréatique, le suivi permanant des
parasites (helminthes et protozoaires…) peu
peut informer
sur la possibilité d'utilisation
'utilisation des eaux épurées en
irrigation.
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3.5. Analyses parasitologiques
A l’entrée de la station, l’étude parasitologique a
révélé l’existence d’œufs d’helminthes avec une
concentration moyenne de 06 œufs/l. À la sortie, l’eau
traitée ne contient plus d’œufs. La station de traitement
des eaux usées de Kouinine assure donc une
u
élimination totale des œufs d’helminthes. Ces résultats
correspondent à ceux rencontrés dans la littérature [12].
En effet, les œufs l’helminthe, caractérisé par une
importante densité, sont éliminés généralement au
niveau du premier bassin de lagunage par simple
décantation.
4. CONCLUSION
L’épuration des eaux usées par la méthode du
lagunage aéré dans STEP 1 de Kouinine semble être
une très bonne solution à développer qui connaît
cependant certaines limites. Il assure une meilleure
élimination des indicateurs fécaux et des germes
pathogènes, et que cette performance du lagunage varie
d’une période à l’autre et également varié selon la
qualité des eaux usées traitées. En ce qui concerne
l’étude physicochimique, les résultats montrent une
eutrophisation au niveau de la filière étudié.
L'élimination des nutriments (en azote et en phosphore)
est très faible. Les concentrationss résiduelles restent
très élevées dans l'effluent traité et pourraient
constituer un grand risque d'eutrophisation pour des
rejets en milieu sensible.
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Abstract— After many years of use of metal water
transfer pipelines the revolution turns to the design
of canals by renovated materials that have
experienced a boom in recent years. The materials
in contact with drinking water suffers from the
failure and the consequences associated with the
deterioration of the networks by the corrosion
which marks a very important environmental stake.
In this study proposing the use of doped PZT type
materials, they are resistant to salts, these materials
are better exploited when combined with other
materials, in order to improve the lifespan of the
channel. 0.05 Pb[Fe1/2 Nb1/2]O3-0.05 Pb[Ni1/3
Nb2/3]O3-0.90 Pb[ZrxTi(1-x)]O3 [PFN-PNN-PZT]
quaternary piezoelectric ceramics with varying
Zr/Ti ratios located near the morphotropic phase
boundary (MPB) were prepared by a conventional
mixed-oxide route. The effect of Zr/Ti ratio and
sintering temperature on the dielectric properties of
our simples were investigated. The new MPB in
this quaternary system with optimum piezoelectric
properties was found at x = 0.51-0.53. The
dependence of the dielectric constant (ε) and the
loss tangent on the Zr/Ti ratio shows a pronounced
maximum of at Zr/Ti : 51/49 and a minimum tan
. As the Zr/Ti ratio increases, the Tc of PFN-PNNPZT ceramics decreases and consequently the peak
in the dielectric spectrum corresponding to the Tc
moves towards room temperature. A Tc of 360 °C
is obtained when Zr/Ti: 51/49.
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Key-Words— PFN-PNN-PZT; Sintering temperature;
Morphotropic phase boundary; Piezoelectric properties;
Dielectric properties.

INTRODUCTION
The complex compound, Pb(ZrTi)O3 (referred as
to PZT), is a solid solution of ferroelectric PbTiO3
(TC 490 0C) and antiferroelectric PbZrO3 (TC =
230 °C) in different Zr/Ti ratios [1], are known as
an important piezoelectric materials [2].
PZT ceramics have been used in several
technological applications such as ultrasonic
sensors, high energy capacitors, piezoelectric
actuators, and photoelectric devices [3,4]order to
enhance its piezoelectric properties, both of the
effects of different processing conditions [5,6]and
substitutions of various dopants [7,8]of different
ionic sizes and valences have been studied. Doping
with different element changes the physical and
chemical properties of PZT ceramics. Due the
broad range of possible isomorphism in the
perovskite structure of ABO3, PZT ceramics can
be accept dopants with different valences into both
A-site (Pb-site) and B-site (Zr/Ti –site) of the lattice
[9]. Based on aliovalent substituents in the
compound, dopants can be classified into two
types: donors (higher valence ions) and acceptors
(lower valence ions.
Doping PZT with Nb5+ increases the electric
permittivity and piezoelectric coefficients [10], but

PZT doped with iron presents lower dielectric
constant and loss constant [11].
Furthermore, the morphotropic phase boundary
(MPB) [12] is an essential parameter to be
considered because in this region, tetragonal and
rhombohedral phases coexist, and consequently the
properties of PZT are improved (dielectric and
piezoelectric properties).
The aim of the present work is to study the
dielectric properties for PFN-PNN-PZT quaternary
ceramics. An effort has been made to determine the
MPB phase contents with variations in the Zr/Ti
ratio. The effects of Zr/Ti ratio on the properties of
sintered PFN-PNN-PZT quaternary system
ceramics were investigated systematically.
Experimental
Samples with general formula : 0.05 Pb[Fe1/2
Nb1/2]O3-0.05 Pb[Ni1/3 Nb2/3]O3-0.90 Pb[ZrxTi(1x)]O3 (0.48 ≤ x ≤ 0.55) were synthesized from
starting materials Pb3O4 (99.90%), ZrO2 (99.90%),
TiO2 (99.90%), Fe2O3 (98%), NiO (99.90%) and
Nb2O5 (99.6%). Each mixture of the starting
powders was mixed in a centrifugal mill with
absolute alcohol using an agate ball for 3h. The
powders were then calcined at 800 °C for 2h at
heating and cooling rates of 2°C.min-1. The
powders were molded by the pressure of 150 MPa
in 12 mm in diameter and about 1 mm in thickness.
The pressed disks were covered with alumina
crucible and then sintered at 1180 °C for 2 h. To
limit PbO loss from the pellets, a PbO-rich
atmosphere was maintained by placing a PbZrO3
inside the crucible.
The bulk densities of sintered ceramics were
determined by the Archimedes method in water.
For measuring the piezoelectric characteristics, the
specimens were polished to 2 mm thickness and
then electrodeposited with Ag paste. The pellets are
carried out at 110 °C in a silicone oil bath by
applying fields of 2.5kV cm−1 for 45 min. All
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samples were aged for 24 h prior to measuring the
piezoelectric and dielectric properties.
The dielectric properties (from a room temperature
to 450°C) of the poled ceramics were investigated
using an automatic (LCR) meter at 1 kHz.
Results and discussion
Morphological characterization of the PFN-PNN-PZT

Figure 1 and Figure 2 shows the variation of bulk
density and porosity with the compositions at
variation sintering temperature (1100, 1150, and
1180° C). The porosity decreases when the
sintering temperature increases. Meanwhile, the
density of specimens increased, and shows the
maximum value of 7.4 at 51/49 with 1180° C, so
the optimum temperature of sintering is 1180 °C.
The quality of the material increases with
increasing density and it increases with increasing
the sintering temperature [13].

Fig1: Change in bulk density as functions of Zr in the
composition and sintering temperature

Fig2 :Change in porosity as functions of Zr in the
composition and sintering temperature

Fig3 : Dielectric Constant () as a function of the
composition (Zr%)

Dielectric characterization of the PFN-PNN-PZT

Figure 3 and Figure 4 shows the temperature and
composition dependence of the dielectric constant
of PFN-PNN-PZT ceramics with different sintering
temperatures (1100, 1150 and 1180 °C) at 1 kHz.
For the three temperatures of sintering 1100, 1150
and 1180 °C, we can observed that the permittivity
increases gradually with the increase in the
composition and takes a maximum for the sample
with Zr/Ti = 51/49 included in the morphotropic
phase boundary (MPB) at the temperature 1180 °C
and then decreases. Consequently the peak in the
dielectric spectrum corresponding to the Tc moves
towards room temperature, as shown in Figure 5.
The highest dielectric constant peak is achieved in
the sample with Zr = 51, which gives a Tc of
360°C.
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Fig6 : Dielectric loss tangent (tg ) as a
function of the temperature.

Fig4 : Dielectric Constant () as a function of the
temperature.

Fig5 : Variation of Curie temperature as functions of
composion (Zr%) sintered at 1180°C.

Figure 6 shows temperature dependence of the
dielectric loss tangent for all specimen. All the
specimen shows a similar trend, a minimum value
of tan  obtained when Zr=51, in contrast to the
dielectric Constant.

CONCLUSION
In this study, 0.05 Pb[Fe1/2Nb1/2]O3-0.05
Pb[Ni1/3Nb2/3]O3-0.90 Pb[ZrxTi(1-x)]O3 ceramics
(0.48 ≤ x ≤ 0.55) were successfully prepared using
a solid-state mixed oxide technique at different
sintering temperature. The ratio of Zr/Ti and the
sintering temperature strongly affects the electrical
properties of PFN-PNN-PZT ceramics. A transition
from tetragonal to rhombohedral phase and density
were observed as Zr/Ti ratio increased, and greatly
important improvement in electrical properties
when sintering temperature and ratio of Zr/Ti
increase. The MPB region (0.51≤ x ≤0.53). The
dielectric properties ( =13108, tan = 0.012) were
observed for the composition sintered at 1180 °C
that contains Zr/Ti ratio of 51/49, which could be
suitable for high-power applications.
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Résumé

Abstract

Les propriétés physicochimiques des échantillons
de saumures prélevés de deux dépressions salées
situées à Ouargla, dans le Sahara Algérien ; Oum
Eraneb et Ain El Beida, révèlent la richesse en sel
de ses deux sites (128 et 165g /l) respectivement
avec une dominance des ions sodium et chlorures.
L’exploration microbiologique et phylogénétique a
confirmé la présence dans les saumures de l’archée
extrême halophile Natronorubrum bengense A33T
et de bactérie halotolérante extrême alcaliphile ;
Alkalibacillus haloalkaliphilus C-5.
Certes identifiée en Chine et en Inde, notre étude
est la première à rapporter la présence de ces
espèces dans des dépressions salées du Sahara
algérien.

The physicochemical proprerties of brine samples
taken from two salt depressions located in
Ouargla, in the Algerian Sahara, Oum Eraneb and
Ain el Beida, reveal the salt richness of these sites
(128 and 165g/l) respectively with dominance of
sodium and chloride. Microbiological and
phylogenetic explorations confirmed the presence
of the extreme archaeal halophilic Natronorubrum
bengense A33T
and halotolerant extreme
alkaliphile bacteria Alkalibacillus haloalkaliphilus
C-5 in brines.

Mots clés: Dépression salée, Sahara algérien,
Archée, bactérie halophile.
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Already identified in China and India, our study
remains the first report of the presence of these
species in salt depressions in the Algerian Sahara.

Keywords: Salt depression, Algerian Sahara,
Archée, halophilic bacteria.

Introduction

250ml et des bouteilles de 500ml, recueillis sur 4

Les milieux hypersalés ou sursalés sont ceux dont

points espacés le long de chaque sebkha (Fig.1).

la teneur en sels dissouts est supérieure à celle de
l’eau de mer (35g/l) [1]. Lorsqu’on dépasse les
100g/l en sels, les milieux deviennent extrêmes et
inhibent la croissance d’une grande majorité des
microorganismes

[2].

Pourtant,

dans

ces

environnements où la concentration en sel est
proche de la saturation, nichent des communautés
de microorganismes halophiles qui requièrent du

(a)

sel pour leur croissance [3].
Les milieux hypersalins, représentés par les chotts,
Sebkhas et sols salins, sont un exemple typique
d'environnements

extrêmes.

Nombreux

en

Algérie, ces milieux ont fait l’objet de multiples
études mettant en avant leur diversité faunistique
et floristique. Néanmoins, l’étude de ces milieux
du point de vue diversité microbienne a été peu
explorée.
Dans ce travail une approche physico-chimique
combinée aux méthodes culturales et moléculaires
a été appliquée à la recherche d’halobactéries,
dans les échantillons de saumures prélevés des
deux sebkhas: Oum Eraneb et Ain El Beida,
situées à Ouargla, dans le Sahara Algérien.

(b)

Figure 1 : Sebkha Oum Eraneb (a) et chott Ain
El Beida (b) positionnement des points
d’échantillonnage (Google Earth-2013)
Les analyses physico-chimiques ont englobé ;
température et pH mesurés in-situ à l’aide d’un
thermomètre intégré au pH mètre de terrain de
type WTW, pH 3L5i. La conductivité électrique
(CE) évaluée à l’aide d’un conductimètre " Delta

Matériel et méthodes

OHM- (HD 3406.2) ".

Durant les compagnes de prélèvement organisées

La salinité totale, calculée à partir de la

l’année 2013, les échantillons de saumures sont

conductivité électrique CE, via la formule de

collectés dans des flacons en verre stériles de

conversion suivante : TDS eau = 0,8163CEeau [4].
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Les principaux anions

et cations ont été

physiologique dans le but de classer nos isolats

déterminés à partir des échantillons de saumures

selon leur comportement vis-à-vis des paramètres

selon les techniques décrites par Roddier (1996).

sel, température et

Le

magnésium

utilisant

(Mg2+)

l’éthylène

par

complexometrie

diamine

tétra-acéticacid

pH. La caractérisation

phylogénétique a été réalisée au

Laboratoire

d’Optique et Biosciences (LOB), Paris-France. La

les

séquence du gène codant l’ARN ribosomal 16S de

bicarbonates (HCO3-) par colorimétrie à 497nm.

chaque souche fut comparée par l'intermédiaire de

Les nitrates (NO3-), les

Microbial

(EDTA).

Les

carbonates

(CO3--)

et

sulfates (SO4-) et les

Nucleotide

BLAST

sur

le

site :

chlorures (Cl-), le calcium (Ca2+), le sodium (Na+)

(http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?PAGE_TY

et le potassium (K+) ont été déterminés par

PE=BlastSearch&BLAST_SPEC

spectrophotomètre à flamme DR 2000 (HACH).

Genomes).

Une classification des eaux est faite suivant le

Résultats et discussions

diagramme géochimique de Piper qui dresse leur
faciès chimique.

=

Microbial

La physico chimie des saumures des deux sites a
permis de les comparer à d'autres environnements

La recherche des bactéries halophiles cultivables

salins terrestres (athalassohalins) et aquatiques

est précédée par un enrichissement [5], où 10ml

(thalassohalins) du monde (Tableau I). Il en ressort

d'échantillons de saumure sont ajoutés à 90ml du

une abondance en sel et une certaine alcalinité

milieu Shegal Gibbon (1960). Après 7 jours

traduite par les pH des saumures avec une

d’incubation sous agitation (150 tours/min),

dominance des ions Na2+ et Cl-, ce qui rejoint les

l’isolement des souches bactériennes halophiles

conclusions de Litchfield [9] quant aux lacs

est effectué sur le même milieu additionné de 20g

hypersalins. Comparés à celles de l'Océan

d’agar, ajusté à pH 7 et inoculé par 0,1ml de la

Atlantique, les concentrations de sodium et de

-2

-4

solution mère et des dilutions (10 -10 ) , portés

chlorure sont 6 fois plus élevées à Ain El Beida et

15 jours à l’étuve. L'incubation des milieux

3 fois plus élevées à Oum Eraneb. Ces résultats

liquides et solides s’est faite à 37°C, température

concordent avec ceux rapportés par [10] et [11],

utilisée pour l’isolement des bactéries à partir

sur les milieux hypersalins où le chlore et le

d'environnements hypersalins [6]-[7].

sodium

Comme suggérée par la référence [8], la

pourcentages respectifs de 55,04% et 30,61%. Le

caractérisation des souches halobactéries aérobies

faciès chimique n’a pas montré de variations

a

notables, il est chloruré sodique chargé en ions

suivi

une

approche

phénotypique

et

622

sont

les

plus

représentés

à

des

sulfate à Oum Eraneb et chloruré sodique

La flore bactérienne halophile isolée de ces

potassique au chott d’Ain El Beida.

écosystèmes aquatiques sahariens, a révélé un

Tableau I : Propriétés physico-chimiques de
sebkha Oum Eraneb et chott Ain El Beida
comparés à d’autres écosystèmes salés
terrestres et marins a

premier isolat

dont

la croissance optimale

s’observe à 45°C et pH 8,5-9. Son spectre salin
s’étend de 10% à au-delà de 25% (p/v) de NaCl,
l’optimum étant à 20% (p/v) de NaCl, profil

Ecosystèmes

Le Grand
Lac Salé
UTAH
(USA)
Lac Assal
(Djibouti)
Mer Morte

Propriétés physico-chimiques
pH
7,7

Na 2+
105

K+
6,7

Mg2+
11,1

Ca2+
0,3

Cl181

typique des espèces d’archaea extrêmes halophiles
So4 227

Salinité
333

[17]. Le second isolat pousse à des températures
de 10°C à 45°C, de pH 6 à 9,5 et une

n.d

77,8

5,4

8

14,6

164

2,3

277

concentration de sel entre < 5- 25% (p /v) de

7,8

40,1

7,6

44

78,2

225

0,44

340

NaCl, ce qui lui vaut le titre d’halotolérante

Wadi
Natrun
(Egypte)
Lac salé
Sambhar
SSL (Inde)
Solar
saltern Sfax
(Tunisie)
Lac Salé El
Golea
(Algérie)
SidiAmeur
(Algérie)
Eau
Himalatt
(Algérie)
eau
Oum
Eraneb
(Algérie)
eau
Ain El
Beida
(Algérie)
eau
Mer Aral

11

142

2,3

ND

ND

155

22,6

394

9

37,5

0,50

0,00

0,00

21,46

6,00

/

7,5

87,5

8,5

0,29

0,043

261,09

43,2

376,6

9

107

nd

0,3

0,4

198

nd

296

7,4

67,1

0,17

3

0,51

111

2,1

200

7,2

24,5

0,12

1,6

0,22

63,8

3,1

117

8,2

2,2

0,08

0,55

0,51

3,47

3,2

10,2

Mer
Caspienne
Ocean
Atlantic

8,3

3,18

0,09

0,73

0,34

5,33

3,0

12,8

UFC ml-1), il avoisine 4.09x103 et 5.4x103 (UFC

8,5

10,6

0,38

1,29

0,42

19,2

2,68

34,85

ml-1) pour l’A.haloalkaliphilus C-5.

extrême [18]. La caractérisation phylogénétique
confirme la similitude du premier isolat à l’archée
extrême halophile Natronorubrum bangense A33T
et du second isolat à la bactérie halotolérante
extrême

Alkalibacillus

haloalkaliphilus

C-5.

Identifiées en Chine et en Inde, ces espèces n’ont
pas été rapportées auparavant dans de tels
écosystèmes du désert Algérien.

8,5

37,33

1,71

4,04

5,63

64,68

41,22

128

8,7

71,77

1,91

10,02

7,35

112,31

51,03

165

Les couleurs légèrement rosés des saumures
peuvent être corrélés aux nombres de bactéries
extrêmes halophiles orange isolées à Oum Eraneb
er Ain El Beida respectivement (5.1x103 et 9x103

Salinité et ions sont représentés en g l-1, n.d. non déterminé.

Deux types d’environnements peuvent avoir le sel

N.D., Non-détecté. Les références pour les caractéristiques

comme facteur agissant sur les populations

abiotiques d'autres habitats hypersalines et marins sont les

microbiennes; le sol et l’eau, en particulier dans

a

suivantes

[12]-[13]-[14] in[11], [15]-[16].

les régions semi-arides et arides [19]. Véritables
machines
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évaporatrices,

l’effet

température,

évaporation concentration de sels aux niveaux des
deux sebkhas, laisse effectivement une empreinte
apparente sur l’évolution des flores isolées (Fig2.),
avec une dominance marquée de la flore extrême
halophile.

Figure 1 : Variation de la flore halophile isolée des
saumures de sebkha Oum Eraneb et Ain El Beida en
fonction de la composition en sel

Conclusion
Peu d'information existe à ce jour concernant la
diversité des micro-organismes halophiles et
Figure 2: Répartition mensuelle de la flore
halophile isolée des saumures des deux sebkhas

halotolérants isolés des écosystèmes

salins. Ce

domaine commence à peine à être exploré et

La répartition spatiale de cette flore par site

apprécié, car parallèlement à leur diversité, les

(Fig.3), montre qu’en quête de sel l’espèce

constituants cellulaires et les biomolécules de ces

extrême halophile se concentre vers les points de

halobactéries

prélèvement les plus retirés des sebkhas, les plus

structurales, de stabilité et fonctionnelles tout à

abondants en sel (Fig.3). Certes, stimulée par les

fait exceptionnelles.

pH alcalins, la flore haloalcaliphile est freinée par
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Résumé : L’objet de cette étude est la détermination de l’impact des changements climatiques
sur les ressources en eau au Nord-Ouest de l’Algérie, particulièrement sur ses trois grands
bassins hydrographiques qui sont le Chéllif, la Tafna et la Macta. Ceci par l’utilisation du
modèle hydrologique GR2M et les données des scénarios climatiques issues du modèle
CNRM-CM5. En termes d’évolutions observées, les débits mensuels ont accusé une baisse
notable entre 1970-1999. Ceci est principalement dû à la diminution des précipitations
combinées à l’augmentation de l’ETP, ce qui a causée par la hausse des températures. Selon
les projections des scénarios RCP8.5 et RCP4.5, la diminution des débits hivernaux va se
poursuivre dans le futur. Pour le printemps, le RCP8.5 prévoit une hausse modérée, par contre
le RCP 4.5 annonce une tendance à la baisse.
Mots clefs : Chéllif, Tafna, Macta, GR2M, CNRM-CM5, RCP8.5, RCP4.5.
1. Introduction

2.1 Présentation de la zone d’étude
La zone d’étude, située dans le Nord-Ouest
de l’Algérie, entre 33° 91’ et 36° 58’ de
latitude et –2° 30’ et 3°30’ de longitude,
s’étend sur une superficie de 68 532 km2.
Elle regroupe trois grands bassins versants,
à savoir le bassin du Chéllif, de la Tafna et
de la Macta.

L’Algérie, et en particulier sa partie
occidentale, a connu plusieurs sécheresses
durant les années 40 et 70 jusqu’à nos
jours [5]. Celle enregistrée après 1975 est
caractérisée par son ampleur spatiale, son
intensité et par son impact majeur et
sensible sur la ressource en eau [4]. Cette
situation a entrainé une dégradation de la
ressource en eau et l’accentuation des
problèmes liés à sa gestion (invasion
marine, pollution, érosion des terres,
modification
des
régimes
hydrologiques….).
L’impact des changements climatiques sur
les ressources en eau a fait l’objet de
nombreux travaux à travers le monde pour
pouvoir mettre en place des scénarios de
gestion de ces ressources [1, 7]. Dans cette
étude on examinera la sensibilité de la
ressource en eau aux paramètres
climatiques dans trois bassins versant du
Nord-Ouest de l’Algérie.

2.2 Données utilisées
Les données pluviométriques utilisées dans
cette étude proviennent de deux sources
différentes à savoir : la banque SIEREM
(Système d’information environnementale
sur les ressources en eau et leur
modélisation) de l’UMR HydroSciences
Montpellier, et les mesures des stations
pluviométriques de l’Agence nationale des
Ressources Hydrauliques (ANRH).
Tableau 1 : Nom et coordonnées des
stations pluviométriques
Nom de la

2. Matériels et Méthodes

Coordonnées (degré)

Période de mesure

station

Latitude

Longitude

Début

Fin

Béni
ouassine

34.864

-1.682

1953

2010

Khemis

34.652

-1.533

1936

2010
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Doud Youb

34.914

-0.261

1936

2010

Bouchouiki

35.118

0.108

1936

2010

Derrag

35.908

2.389

1936

2010

Zoubiria
Mongorno

36.115

2.85

1936

2010

Sidi Hossni

35.471

1.52

1936

2010

35.985

0.682

1936

2010

35.057

0.885

1936

2010

34.667

-1.496

1941

2010

35.667

1.972

1936

2010

Domaine
Sidi
Lakhdar
Ain El
Hadid
Beni
Bahdel
Col.
Bougara
S.A Ben
Youb
Sidi
Medjahed

2.3 Méthodes
Le modèle GR2M (modèle du Génie Rural
à 2 paramètres Mensuel) est un modèle
pluie-débit global. Ce modèle a connu
plusieurs versions, ici on présente celle de
[2] qui paraît la plus robuste pour le
territoire Algérien.
Le critère de Nash sur les racines des
débits a été le critère de qualité retenue
dans cette étude [6].
*

34.974

-0.734

1936

2010

36.274

2.110

1936

2010

Latitude
35.6
34.8
33.7
36.2

Longitude
-0.6
-1.8
1
1.3

L’évapotranspiration potentielle (ETP) qui
sera utilisée dans le modèle hydrologique a
été estimée par la méthode de
Thornthwaite [8].
Les données hydrométriques proviennent
de l’Agence Nationale des Ressources
Hydrauliques (ANRH).
Tableau 3 : caractéristiques des stations
hydrométriques
bassin
versant

Station

Tafna

Macta

Chéllif

Localisation
(degré)

Mise en
service

S (Km2)

Latitu
de

Longitu
de

Chouly
RN7

34.86

-1.13

1941

170

El-Haciabia

34.69

-0.75

1962

955

AmmiMoussa

35.86

1.12

1958

1890

35.4
7

0.59

1969

470

36

1.29

1965

1225

Sidi AEK
Djillali
Old Ben
AEK

∑

(√

√

)

∑

(√

√

)

)+

Avec :
: Débit observé
: Débit simulé par le modèle.
: Moyenne des débits observés.
N : Le nombre d’observation.
Après calage et validation du modèle
GR2M sur la période de référence (19701999), nous allons procéder aux
estimations des débits mensuels aux
horizons 2039, 2069 et 2099.
La comparaison entre les sorties des
différents modèles [3] montre que, le
CNRM-CM5 présente la plus faible
augmentation de température et la plus
faible diminution de précipitation pour la
fin de 21e siècle. Donc, on étudiera la
situation la plus optimiste en termes de
projections.

Les données de températures mensuelles
sont issues du Climatic Research Unit
CRU (WWW.CRU.UAE.AC.UK).
Tableau 2 : Noms et coordonnées des
stations
Nom
Oran
Maghnia
El_Bayath
Chlef

(

3. Résultats et Discussion
La validation sur les périodes [1976-1990],
[1964-1986]
et
[1983-1996]
respectivement pour le bassin de Haciabia,
Chouly et Sidi Djillali donne un critère de
Nash au voisinage de 60%, traduisant une
qualité moyenne du modèle à reproduire la
réalité hydrologique. En revanche, la
dynamique générale des écoulements sur
les bassins d’Ami Moussa et Ouled Ben
AEK est assez bien reproduite, avec un
critère de Nash du 73.6% et 75.8%
respectivement.
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de la température moyenne saisonnière de
1.3 °C pour le 1er horizon et de 2.3 °C
pour le 2éme horizon, un réchauffement de
3 °C est prévu pour la fin de 21 siècle.

Evaluation
des
changements
de
précipitations projetée pour le futur.
Pour l’évaluation des changements projetés
pour le futur dans les différents bassins, on
a opté pour la formule suivante :

Evaluation de l’ETP projetée pour le
futur
Le changement futur estimé pour l’ETP
moyenne saisonnière on utilisant les
températures futures projetées par le
modèle
CNRM-CM5 montre une
augmentation de 6 mm au cours de 1er
horizon et une hausse de 25 mm en
moyenne pour le 2éme horizon, la fin de
21émé
siècle sera marquée par un
accroissement de 35 mm.

: Changement des précipitations ou de
températures projetés pour l’horizon i.
: La moyenne de précipitation (ou de
températures) pour le mois (ou la saison) i
calculé sur la période future.
: La moyenne mensuelle (ou
saisonnière) calculée sur la période de
référence 1970-1999.
En utilisant le scénario RCP 8.5, le modèle
prévoit une baisse moyenne de l’ordre de
22%, 18% et 37% pour les pluies
hivernales durant le 1er, 2éme et 3éme
horizon. Pair ailleurs, les pluies
printanières vont augmenter de 5.8%,
10.5% et 18% dans les trois prochain
horizons respectivement.
En autre, le scénario RCP4.5 entrevoit une
baisse de la pluviométrie hivernale de
27.2%, 28.6 % et 36.4 % en moyenne, pour
les trois prochain horizons futurs. Les
pluies printanières connaîtrons une baisse
notable estimée en moyenne à 76.4%,
66.2% et 57% durant le 1er, 2éme et 3éme
horizon respectivement.
Concernant la pluviométrie saisonnière de
l’été et d’automne, on constate que les
deux scénarios donnent des pluies
surestimées en comparaison avec celle de
la période de référence.

Prévision et analyse des débits futurs
La prévision future des débits est faite, en
se basant sur les pluies futures projetées
par CNRM-CM5 avec les deux scénarios
d’émission 8.5 et 4.5, et l’ETP calculée
pour le futur en utilisant les températures
issues du modèle climatique CNRM-CM5.
Le RCP8.5 prévoit une diminution des
débits moyens de l’hiver de 33 % en
moyenne pour le 1er horizon, le bassin de
Chouly enregistre la plus grande baisse
estimée à 62.62 %. Par contre la baisse la
moins marquée se manifeste sur le bassin
de Haciabia. La baisse se stabilise durant le
2éme horizon avec un taux de 31 % en
moyenne, ensuite elle va s’accentuer à la
fin de 21éme siècle et touchera les 50 % en
moyenne sur l’ensemble des bassins avec
un maximum de 76.6 % sur le bassin de
Chouly et un minimum de 20 % sur le
bassin de Haciabia. Pendant, la saison de
printemps les débits vont augmenter de 14
% pour le 1er horizon, de 35 % sur le 2émé
horizon et une hausse de 50 % est prévue
pour la fin de 21éme siècle.
La réalité hydrologique modélisée ne
correspond guère à la réalité hydrologique
observée en automne et en été, du moment
que, le modèle CNRM-CM5 surestime les
pluies estivales et d’automne relativement

Evaluation
des
changements
de
température projetée pour le futur
Le modèle CNRM-CM5 prévoit pour tous
les bassins du nord-ouest de l’Algérie une
augmentation de la température moyenne
saisonnière de 0.5 °C en moyenne pour le
1er horizon et de 2 °C pour le 2éme
horizon, un réchauffement de 3 à 4 °C est
prévu pour la fin de 21 siècle. Par contre,
le scénario 4.5, prévoit une augmentation
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aux valeurs de la période de référence sur
laquelle le calage est fait.
Selon le scénario RCP 4.5, les écarts entre
la moyenne des différents horizons futurs
et celle de la période de référence montrent
une grande baisse des débits d’hiver pour
le 1er horizon pour tous les bassins, avec
un taux de la baisse estimer en moyenne à
50 %, dont le maximum se manifeste sur le
bassin de Chouly a 65 %. Un minimum de
28 % est enregistré dans le bassin de Sidi
Djillali. De même, pour le 2éme horizon
la baisse augmente et atteint les 52 % en
moyenne sur tous les bassins, le bassin de
Chouly connaitra le plus grande hausse des
débits a un taux de 76.77 %, et le bassin
de Sidi Djillali connaitra la plus petite
baisse avec un taux de 38.46 %. Pour la fin
de 21éme siècle, la baisse s’aggravera est
touchera les 60 % en moyenne sur
l’ensemble des bassins. Une hausse de 77
% et 40 % est constatée respectivement sur
le bassin de Chouly et Ammi Moussa. Le
1er horizon de la saison de printemps sera
marqué par une baisse notable estimée en
moyenne à 80%, quoiqu’elle dépasse les
90 % sur le bassin de Chouly et varie
autour de 37 % sur le bassin de Sidi
Djillali. Pour le 2éme et le 3éme horizon,
la baisse diminue légèrement, mais elle
reste toujours considérable en comparant à
la moyenne de la période de référence qui
varie entre 50 et 60 % en moyenne sur
l’ensemble des bassins.

entrainera des problèmes majeurs en
termes de satisfaction de la demande
(urbaine, industrielle et agricole).
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Conclusion
Les prévisions utilisant le scénario RCP
8.5 prévoit un décalage de la saison des
pluies de l’hiver au printemps, dont il
estime une baisse des débits hivernaux et
une légère augmentation des débits
printaniers. Le bilan nous donne une baisse
semestrielle de 19%. Une telle situation
impacte grandement le calendrier agricole.
Par contre, le scénario RCP 4.5 préserve la
distribution temporelle des pluies. Il estime
une baisse des pluies de l’hiver et une
accentuation de cette baisse durant le
printemps. Pour une telle situation future,
la ressource en eau deviendra rare. Cela
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Face aux Problèmes des Changements Climatiques : Comment
Peut-on Effectivement Economiser Les Besoins d’irrigation du
Palmier Dattier à L’Oued Righ (Sud-Est Algérien) ?
Mihoub Adil, Halis Youcef, Helimi Samia, Mokhtari Sakher
Centre de la recherche Scientifique et Technique des régions arides (CRSTRA), Biskra, Algérie.
*

E-mail: adilmihoub15@yahoo.com

Résumé— L’Algérie, est soumise à des effets
cumulés d’une part des changements climatiques et
d’autre part d’une gestion irrationnelle des
ressources hydriques. A l’Oued Righ, la superficie
de la phoeniciculture est en expansion grâce aux
nouveaux périmètres de mise en valeur. Le palmier
dattier est la culture la plus importante et
largement cultivée dans cette région ; il consomme
presque 90 % de l'eau d'irrigation. A cause de cette
grande consommation d’eau, une stratégie propre à
l’irrigation doit se faire afin de préserver nos
ressources hydro édaphiques aux générations
futures. Donc, il est urgent de donner une
importance capitale à l’irrigation en vue de la
stabilisation et l'amélioration de la production
ainsi que l'utilisation rationnelle des ressources en
eau. Notre étude se concentre sur le problème de
gestion de l'eau d'irrigation dans un milieu salin.
Pour déterminer les besoins en eau d'irrigation une
méthode basée sur le calcul de l'évapotranspiration
de référence, coefficient cultural, humidités
caractéristiques, fraction de lessivage, et
consommation quotidienne de l'eau par le palmier
dattier a été employé. Les besoins bruts en eau
d’irrigation sont de l'ordre de : 67.04
m3/palmier/cycle. Pour un secteur de 1ha avec un
espacement de 8m*8m (156 palmiers/ha), les
besoins en eau sont estimés à 10458.24 m3. Ce
modèle a été employé pour améliorer la gestion de
l'eau par les agriculteurs. Le résultat prouve que
l’estimation des besoins en eau du palmier dattier
sous un système d’irrigation localisée par ajutage
sera donc plus économique qu’une irrigation
traditionnelle par submersion ce qui permet
d’économiser jusqu'à 50% de l'eau d'irrigation.
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Mots-clés : Changements climatiques ; Gestion
d'irrigation ; Besoins en eau ; Palmier dattier ;
Oued Righ ; Algérie.
I. INTRODUCTION
En Algérie, à travers le PNDAR le
Ministère de l’Agriculture et du Développement
Rural a donné à l’irrigation une importance
capitale en vue de la stabilisation et
l’amélioration de
la production ainsi que
l'utilisation rationnelle des ressources en eau.
L'utilisation rationnelle de l'eau en agriculture
implique :
- La connaissance des besoins en eau des
cultures suite à une bonne évaluation des
paramètres régissant les conditions du
milieu, notamment l'ensemble sol – plante
– atmosphère.
- Le bon choix des systèmes d'irrigation les
plus adéquats.
- L'adaptation des fréquences d'irrigation
selon les caractéristiques du sol et le cycle
de la plante (Pilotage de l'irrigation).
Le palmier dattier est la récolte la plus
importante et largement la plus cultivée dans la
région de l'Oued Righ ; il consomme environ
90% de l'eau d'irrigation. La Vallée d’Oued-Righ
représente l’une des plus grandes palmeraies
d’Algérie où l’agriculture oasienne est tributaire
de la disponibilité de l’eau en quantité et qualité.
Une disponibilité insuffisante en eau associée à
une utilisation irrationnelle de l’eau d’irrigation
devant des conditions agro-climatiques hostiles
sont les facteurs principaux ayant participé à
engendrer des problèmes graves. Suite à la
mauvaise gestion de l’eau à l’échelle des
exploitations agricoles et de leur environnement,
des conséquences tragiques peuvent être
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constatés, en particulier la salinisation des sols,
les remontées de la nappe phréatique,
affaissement des fossés de drainage et la chute
des rendements en particulier le palmier dattier
dont les rendements obtenus ne dépassent guère
les 50 kg/palmier.
Pour faire face à ces problèmes cités au-dessus, un
programme de recherche dans une perspective de
développement durable qui a comme objectif
l’utilisation rationnelle des eaux d’irrigation et ceci
est possible avec l’élaboration d’une méthode de
gestion appropriée de l’eau dans la vallée d’Oued
Righ, qui permet d’une part de lutter contre la
salinisation des sols agricoles et de préserver les
eaux souterraines non renouvelables, en tenant
compte bien sûr les rendements obtenus sur les
deux aspects quantité et qualité.

Le climat est chaud et sec en été, frais et humide en
hiver. La précipitation annuelle moyenne ne
dépasse pas les 100 millimètres (Figure 02). Entre
mai et septembre la température maximale
quotidienne peut dépasser les 40°C. Les
précipitations sont très basses et erratiques.

II. MATÉRIELS ET MÉTHODES

Figure 02. Conditions climatiques pendant la
période d'étude.
Caractéristiques du sol et qualité de l’eau
d’irrigation

Présentation du site expérimental
La région de Touggourt se situe dans la vallée
d'Oued-Righ au Nord du Sahara algérien et plus
exactement entre l’Oasis de Ouargla au sud et celle
des Ziban au Nord, (Lakhdari, 1980). Elle couvre
une superficie de 1498,75 km2 (Benabdelkader,
1991). La région de Touggourt se trouve à une
altitude de 69 mètres, les coordonnées lombaires
sont : Longitude : 6° 4’ Est ; Latitude : 33° 7’
Nord (Raghda, 1994). Se trouvant à 160 km
d’Ouargla et 620 km d’Alger (Figure 01).

Tableau 01. Caractéristiques physico-chimiques du sol
Profondeur
du sol (cm)

Granulométrie

Da

Hp (%)

(g/cm)
Argile

pF 2.5

pF 4.2

CE 1/5
(dS/m)

Sable

Limon

0-20

76.45

20

3.55

1.34

15.6

9.27

3.19

20-40

77.56

14.97

7.47

1.31

15.32

8.53

2.78

40-60

81.29

14.59

4.12

1.45

15.5

9

2.86

60-80

71.77

18.58

9.65

1.36

15.06

9.59

2.61

Moyenne

76.77

17.04

6.20

1.37

15.37

9.10

2.86

(%)

Le sol du site est caractérisé par une composition
texturale à prédominance de sable (Tableau 01).
Selon l’échelle de salure (Aubert, 1978), le sol est
très salé car les valeurs de la conductivité
électrique oscillent entre 2.6 et 3.2 dS/m.
Tableau 02. Composition chimique de l'eau d'irrigation
pH

CE

Ca+2

Mg+2

27

15.9

(dS/m)

Figure 01. Situation de la région de l’Oued Righ
montrant la zone d’étude.
Données météorologiques
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7.14

7.59

k+

Na+

Cl-

SO4-2

HCO3-

6.39

20

28.49

2.38

(mmol/L)
0.95

L’irrigation est assurée par de l’eau provenant du
complexe terminal. Cette eau a comme
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caractéristiques : un pH légèrement alcalin de
l’ordre de 7.14 avec une salinité appréciable qui
dépasse 7.5 dS/m (Tableau 02).
Description de la méthode et ses paramètres
caractéristiques
La méthode est développée pour déterminer les
besoins en eau d’irrigation du palmier dattier à
Touggourt (Oued Righ), elle est basée sur
l’établissement d’un calendrier d’irrigation dont
l’eau est apportée en quantités fixes avec des
temps différents. Cette méthode est employée pour
déterminer exactement quand et combien devrait
irriguer. Quand l'eau du réservoir utilisable
maximum (RUM) diminue à un niveau
prédéterminé. Alors il est temps de déclencher
l’irrigation en remplissant la zone efficace de la
rhizosphère.
Cette méthode a besoin d’un certain nombre de
paramètres lié à l’atmosphère du sol et à la
culture :
i. Evapotranspiration de références (ETo)
Elle a été déterminée par l’équation de PenmanMontieth (Allen et al., 1994) en utilisant l’outil
informatique Cropwat 8.0. Ce dernier c’est un
programme informatique basé sur la méthode de
Penman-Montieth dans les calculs des besoins en
eau des cultures (Smith, 1992).
ii. Coefficient cultural ajusté (Kcadj)
Le coefficient cultural est principalement
commandé par les caractéristiques de la culture
notamment la résistance à la transpiration de
différentes plantes. Pour maintenir une bonne
croissance et établir des rendements de bonne
qualité un approvisionnement en eau régulier est
nécessaire tout au long de l'année à une exception
possible juste pendant la moisson et au période
hivernale. Le KC ajusté est déterminé par
l'équation suivante (Hess, 1996).
Kcadj=(Kcb ×KS)+Ke

(1)
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Avec : Kcb : Coefficient cultural de base quand
l’eau n’est pas un factor limitant pour le
développement de la plante (Doorenbos & Pruitt,
1977). Pour notre région nous avons un Kcb de
0.8 (Awadiss et al., 2005). KS : Factor lié à la
disponibilité d’eau dans le sol. Il est varié de [0-1].
Dans notre cas le KS calculé est de l’ordre de : 1
(jan-mars). 0.96 (avril- mi-mai) et 1 (15 maidécembre). Ke : Coefficient d’évaporation d’eau.
Ke est égale à 0.3 (Awadiss et al., 2005).

iii.

Consommation en eau (ETa)

L’évapotranspiration effective d’une culture.
Anglais : Actual Crop Evapotranspiration (ETa)
représente le taux effectif d’absorption d’eau par la
plante déterminée par le niveau d’eau disponible
dans le sol et résultant de la combinaison
simultanée des pertes par évaporation de la surface
du sol et par transpiration de la surfa ce de la
plante. Ce paramètre est calculé par cette formule :
ETa (litre) = (KCadj ×ET₀)×Kr×Ar
(2)
Avec : Kr : Factor de réduction lié au sol. Le Kr
calculé est de l’ordre de 0.7. Ar : Surface occupée
par chaque palmier. Selon Liebenberg & Zaid
(1999), le Ar est 28 m² (palmier de 10 ans et plus).
Kcadj : Coefficient cultural ajusté.
iv.

Réservoir utilisable maximum (RUM)

Ce réservoir on le détermine comme suit :
RUM (mm/m)=RU×10×da×Zr
(3)
Avec : RU (%) : Réserve en eau utile = (CC-HF).
Da : Densité apparente du sol. Zr (m) : Profondeur
de la zone racinaire.
v.

Réservoir facilement utilisable (RFU)

La fraction de RUM qu'une récolte peut extraire à
partir de la zone racinaire sans effort est l'eau
facilement utilisable de sol :
RFU=p×RUM
(4)
Avec : p est la fraction permise par extraction pour
s'assurer que le palmier ne sera pas mis sous stress
hydrique. Pour le palmier dattier. Comme illustré
ci-dessous cette fraction égale 0.5 ou 50 % de l'eau
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disponible de sol (Bulletin Irrigation et drainage –
Fao N56).
vi.

Fraction de lessivage (FL)

Le palmier irrigué avec de l'eau ayant une teneur
élevée en sel doit nécessairement être lessivé de
sorte que l'accumulation du sel dans le sol le rende
non stérile (Munier, 1973). La quantité minimum
de l'eau exigée pour lessiver des sels de la zone
racinaire a été estimée en utilisant une formule
standard de lessivage (Bulletin Irrigation et
drainage – FAO29) :
FL (%)=ECi/((5ECe-ECi) )

(5)

Avec : ECi est la conductivité électrique de l’eau
d’irrigation (dS/m à 25°C). ECe est la conductivité
électrique de l’extrait saturé du sol (dS/m at 25°C).
Pour le palmier dattier ECe est égale à 6.8 dS/m à
90% de rendement ou bien à 10% de chute de
rendement (Ayers & Westcot, 1976).
vii.

Irrigation nette (Inette)

Le besoin net d'irrigation du palmier a été calculé à
partir de la formule suivante :
Inette (litre)=RUM×ERV×MAD
(6)
Avec : EVR (m3) : Volume de la zone racinaire.
MAD : Fraction maximale du RUM pour que la
culture peut extraire de l’eau sans aucune perte du
rendement et de la qualité. Pour notre cas le MAD
appliqué est 50%.
Dans ce model on considère que cette quantité
d’eau est constante et on l’applique temps un
temps pour remplisse la zone de la rhizosphère.
viii.

d'irrigation était égal à : 90% et 60%
respectivement pour le système localisé et de
submersion. CU est le coefficient d'uniformité, CU
calculé était égal à 58%.
III. RESULTATS
La figure 03 montre que la consommation en eau
mensuel variée entre 46.9 litres (Décembre) et 254
litre enregistré au mois de Juillet. La zone de
Saharienne est caractérisée par un climat aride
donc des précipitations très basses et erratiques ; la
pratique de l'agriculture dans cette zone est
possible seulement en utilisant l'irrigation. Les
besoins en eau des cultures sont étroitement liés
sur les conditions climatiques en particulier
l'évapotranspiration mais également à la nature du
sol et aux stades de croissante de la récolte. Dans
la période d'hiver (décembre. Janvier et février) la
demande climatique est basse et pendant ce temps
le palmier est dans la croissance très lente. Ainsi les
besoins de l'eau étaient les plus basses. En effet elle
exige pour sa croissance une quantité d’eau de
l’ordre de 2400 kg d’eau pour produire un
kilogramme de dates (Djerbi, 1994).

Figure 03. Variation mensuelle
consommation en eau du palmier (ETa).

Irrigation brute (Ibrute)

Pour calculer la quantité brute de l'eau appliquée
(Ibrute), il est nécessaire de savoir l'efficacité
d'application (E) du système d'irrigation.
L'efficacité d'application inclut l'uniformité de
distribution et le coefficient d'uniformité comme
montré ci-dessous :
Ibrute (litre)=Inet/(E×CU)×(1+FL)
(7)
Avec : E est l'efficacité d'application du système
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Tableau 03. Exemple d’une feuille de pilotage d’irrigation (cas mois de Janvier)
Mois

Jour

Eta mensuel (l)

Inette(l)

Remarque

Tableau 04. Calendrier d’irrigation pour 1ha de palmier dattier irrigué par ajutage

(RUM-ETa)
(litre/20m3)

Jan.

1

51

0

1ere Irrigation

1712

2

51

0

N’irriguer pas

1661

Région d’étude : Touggourt
Cultivar du palmier dattier : Mixte

Age du palmier : 15 ans

Volume de la zone racinaire : 20 m3

RUM : 1712 litre/20m 3

Superficie du secteur : 1ha

Ecartement : 8m × 8 m

Zone irrigable (Ar) : 28 m²/palmier

3

51

0

N’irriguer pas

1610

Système d’irrigation : Localisé par ajutages ; deux ajutages (100l/h) /palmier.

4

51

0

N’irriguer pas

1559

Fraction de lessivage : 28%.

Coefficient d’uniformité : 58%.

Irrigation nette (Inette) : 850 litre/irrigation/palmier.

5

51

0

N’irriguer pas

1508

6

51

0

N’irriguer pas

1457

7

51

0

N’irriguer pas

1406

8

51

0

N’irriguer pas

1355

9

51

0

N’irriguer pas

1304

10

51

0

N’irriguer pas

1253

11

51

0

N’irriguer pas

1202

12

51

0

N’irriguer pas

1151

13

51

0

N’irriguer pas

1100

14

51

0

N’irriguer pas

1049

15

51

0

N’irriguer pas

998

16

51

0

N’irriguer pas

947

17

51

0

N’irriguer pas

896

18

51

856

Irriguer en apportant

845

cette dose (856 litres)
19

51

0

N’irriguer pas

Mois

Dates d'irrigation

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

1-18
3-14-26
6-14-22-30
6-11-17-23-29
4-9-14-19-24-29
2-6-12-20-24-28
3-7-12-16-20-24-28
3-7-12-17-21-26-31
6-11-17-23-29
8-16-25
4-17
1-20

N irrigations/ cycle
Irrigation brute
Irrigation nette

53
67.04m3/palmier
45.05 m3/palmier

1701

D’après le calendrier d’irrigation (tableau 4), les
besoins en eau d’irrigation sont de l’ordre de :
67.04 m3/palmier (l’équivalent de 10458.24
m3/secteur). Par ailleurs. Si on considère que la
zone irrigable est 1 ha. Les besoins en eau
d’irrigation seront de l’ordre de : 23941.3 m3/ha.
De ce fait dans ce model on irrigue juste les 28 m²
(Ar) pour chaque palmier (l’équivalent de 4368
m²/secteur). Cela permet d’une part d’économiser
de l’eau et d’autre part il permet de valoriser
l’espace irrigué en cultivant des cultures pérennes
ou bien annuelles associés au palmier dattier dans
les planches irriguées (Figure 04). Dans le cadre
d’adopter un modèle de gestion des oasis de la
vallée d’Oued Righ et pour remédier les problèmes
cités ci-dessus. On propose de miser sur
l’utilisation rationnelle de l’eau d’irrigation. Parmi
les systèmes d’irrigation moderne économiseurs
d’eau. Le système de distribution par ajutage
(Figure 04). Ce système peut être adapté
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convenablement
dans
les
conditions
agropédoclimatiques de la Région de Oued-Righ.
Théoriquement son efficience est de 90%. Les
ajutages sont constitués d’orifices calibrés (1.2 à
2.1 mm de diamètre) fixés en dérivation sur la
rampe à intervalles réguliers. Selon le diamètre de
l’ajutage. Le débit varie de 35 à 100 l/h sous une
pression de 1 bar au niveau des rampes.
L’équipement et le dimensionnement typique
recommandé d’une parcelle d’un hectare de
palmier dattier installée dans les conditions
agropédoclimatiques de la région d’Oued-Righ :

Figure 04. Dispositif d’irrigation localisé (par
ajutages) recommandé pour un palmier adulte.
IV. CONCLUSIONS ET
RECOMMANDATIONS
L'objectif
de
cette recherche
est
de
déterminer les besoins en eau d'un palmier dattier
(var. Deglet Nour) par un modèle basé sur le
calcul de certains paramètres climatiques du sol et
de culture. L’irrigation d’un secteur de 1ha avec un
espacement de 8m*8m entre les palmiers (156
palmiers) nécessite une quantité d’eau de l’ordre
de 10458 m3/secteur. Dans ces agroécosystèmes
l’application de l’irrigation localisée peut être plus
efficace qu’une irrigation traditionnelle. Le system
localisé peut économiser jusqu’à 50 % des eaux
d’irrigation. De ce fait les agriculteurs doivent être
encouragés à pratiquer et développer ce system
économiseur de l’eau et les futures recherches
doivent orienter dans ce sens-là.
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Abstract— Drought can be defined as a slow
process with a long absence of precipitation. This
phenomenon touches Algeria from four decades.
several drought indices were developed among
them the Standardized Precipitation Index “S.P.I”
and Reconnaissance Drought Index “R.D.I” which
are used worldwide and they proved their
performance. Our study took place in Wadi M'Zi
sub-basin in order to monitor the real and
predicted meteorological drought till 2100 using
Coupled
Model
Intercomparison
Project
“C.M.I.P”. Drought monitoring between 1980 and
2017 showed two periods with a moderate to
extreme severity, while the predicted drought
shows a durations and severities diminution
compared to the real ones except for the eighteen
and ten last years for SPI-RDI 9 & 12 respectively.
Key-Words— Wadi M'Zi sub-basin, drought,
“S.P.I.”, “R.D.I.”, “C.M.I.P.”, Duration and
severity.

characterizing
drought
anomalies.
The
Standardaized Precipitation Index and the
Reconnaissance Drought index have been used in
this study for monitoring the actual drought (19802017)
with
different
“P.E.T.”
methods
(Hargreaves-Samani, Thornthwaite and BlaneyCriddle methods) and the predicted drought (20182100) using the Thornthwait method for the
determination of the PET. basing on the projected
precipitations and temperatures extracted from the
Global Climate Models and among them the
Coupled
Model
Intercomparison
Project
“C.M.I.P.”. The main goal of this research is to
investigate the future projection of droughts in the
Wadi
M'Zi
sub-basin
using
projected
meteorological data extracted from a Global
Climate Model which is the Coupled Model
Intercomparison Project “C.M.I.P.2.”.

I. INTRODUCTION

Wadi M'Zi is one of the most important wadies
in the Central Saharian Atlas. This wadi begun in
Aflou in Djebel Amour massif to meet Wadi
Messaad in the South-East of Laghouat to create a
new Wadi which is called Wadi Djedi (fig.1).

Algeria is concerned by drought since 1975 [1].
This phenomenon may have negative impacts on
water resources. Drought prediction has been
deemed by many studies. Therefore, appropriate
methodological approaches are necessary for the
accurate assessment of historical and future
drought events. Effective drought prediction
methods are essential for the mitigation of adverse
effects of severe drought events [2].
The real and predicted drought monitoring
becomes possible with the initiation of the
meteorological drought indices. About 150
drought
indices
have
been
developed
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II. STUDY AREA

Fig. 1. Wadi Djelfa-Hadjia sub-basin location.
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Table I. Laghouat meteorological station
characteristics.

III. METHODS
This work methodology is based on the
measured and predicted precipitations and
temperatures to assess and monitor the drought.
The drought prediction till 2100 is determined on
the base of the Global Climate Models “G.C.M.”
among them the Coupled Models Intercomparison
Project “C.M.I.P.”. The “S.P.I.” and “R.D.I.”
indices are used with different “E.T.P.” methods:
Hargreaves-Samai, Thornthwaite and BlaneyCriddle.
A. Standardized Precipitation Index
Designed by McKee et al [3] to quantify the
precipitation deficit, The “S.P.I.” can be calculated
in any place on the base of the precipitation over a
long period.
The “S.P.I.” can be calculated for a variety of time
scales (1, 3, 6, 12, 24 et 48 months). This
versatility allows “S.P.I.” to monitor short-term
water supplies, such as soil moisture, which is
important for agricultural production, and longterm water resources, such as groundwater
supplies, stream flow, lake and reservoir levels
[4]. It is expressed mathematically as follows:

SPI =

(X

ij

−X

σ

)

(1)

In which, X is the seasonal precipitation at the ith
rain gauge and jth observation, X : the long-term
seasonal mean and σ : standard deviation.
B. Reconnaissance Drought Index
Reconnaissance Drought Index “R.D.I.” was
created by G. Tsakiris and H. Vangelis (2005) [5].
It is a meteorological index for the drought
assessment, based on the measured cumulative
precipitation
and
calculated
potential
evapotranspiration [6]. The “R.D.I.” is expressed
in three forms as follows:
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• The Initial αk:
∑k P
(2)
α k(i ) = k j =1 ij , i = 1(1) N and j = 1(1)k
∑ j =1 PETij
Where, Pij and PETij are the precipitation and
potential evapotranspiration of month j of
hydrological year i.
• The Normalized RDI (RDIn):
RDI n(i ) =

α k(i )
−1
αk

Where:
α k is the arithmetic mean of

(3)

values.

• The Standardized RDI (RDIst):
yk( i ) − y k
(i )
RDI st = ∧

σ yk

(5)

Where, y k(i ) is the ln (α k(i ) ) , is the arithmetic
∧

mean and σ yk is the standard deviation.
Table II. Classification of Drought according to
“S.P.I.” and “R.D.I.” values.

C. Potential evapotranspiration
The methods of the potential evapotranspiration
“P.E.T.” estimation are divided into two
categories, the temperature based equations which
contains the three methods which will be used in
this work (The Hargreaves-Samani, the
Thornthwaite, the Blaney-Criddle methods), and
the Reduced-set “P.M.” methods containing the
Priestley-Taylor, The Makkink, The Turc, The
Jensen and Haise methods [7].
The calculation of “R.D.I.” with four “P.E.T.”
methods (Hargreaves, Thornthwaite, BlaneyCriddle and “F.A.O.” Penmane-Monteith (only T))
in a coastal semi-arid (Mediterranean) climatic
conditions has shown that there is no significant
influence on the results [6].
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C. 1. The Hargreaves-Samani method
The Hargreaves-Samani is a temperature based
empirical method, it was developed from 1975
until 1985, and the equation is written as [8].
PET = 0.0023Ra (T + 17.8)(Tmax − Tmin ) 0.5
(6)
In which Ra is the extraterrestial radiation in
mm/day, T isthe mean Temperature in ºC, Tmax is
the mean daily maximum temperature and Tmin is
the mean daily minimum temperature.
C. 2. The Thornthwaite method
Widely used all over the world, it was developed
by Thornthawaite in 1948 to estimate ET0 for short
vegetation with an adequate water supply in
certain parts of the USA [7]. The calculation of
this method is based on the following equation:
1.5

T

I = ∑  mean 
 5 
Where:
Tmean is the mean monthly temperature (°C).
12
i =1

(7)

C. 3. The Blaney-Criddle method
Created by Blaney and Criddle (1950) [9] and
modified by Doorenbos and Pruitt (1977) [10],
The equation of Blaney-Criddle method is written
(8)
as: PET = α + β [P(0.46T + 8.13)]
Where:
α and β are calibration parameters, T is the
average monthly temperature, P is the mean
annual percentage of daytime hours, RHmin is the
average of minimum relative humidity, n is the
monthly average of actual sunshine hours, N is the
monthly average of possible sunshine hours and
Uday the wind speed at 2 m height.

D. Drought prediction
Aquifers are recharged mainly by precipitation or
through interaction with surface-water bodies [11].
In order to predict the drought in the study area,
future projections of climate must be realized.
D. 1. Future Projections of climate
These projectios are essentially based on Global
Climate models “G.C.M.” A model is a climate
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mathematical modelisation in a gegraphical
location. These models come in different forms,
ranging from simple energy-balance models to
Earth-system models of intermediate complexity
to comprehensive three-dimensional general
circulation models of the atmosphere and oceans
or global climate models “G.C.Ms.”. “G.C.Ms.”
are the most sophisticated tools available for
simulation of the current global climate and future
climate scenario projections. Over the last few
decades, physical processes incorporated into
these models have increased from simple rain and
“CO2” emissions to complex biogeochemical
(includingwater vapor) feedbacks [12].
The “I.P.C.C.” (Intergovernmental Panel on
Climate Change) (2007b) [13] considered six
scenarios for projected climate change in the
twenty-first century. These included a subset of
three IPCC Special Report on Emission Scenarios
[14]
non-mitigation
emission
scenarios
representing ‘low’ “B.1.”, ‘medium’ “A.1.B.” and
‘high’ “B1.” scenarios.
The Coupled Model Intercomparison Project
“C.M.I.P.” is a project of the World Climate
Research Project “W.C.R.P.”. This project aims to
perform climate simulations in coordinated ways
between the different research groups, allowing a
better estimation and understanding of the
differences between the climate models. It also
makes it possible to estimate the uncertainty due to
the imperfection of models in the estimation of
climate change related to humans. The research
results based on these simulations are taken into
account in the assessment of the state of climate
knowledge by the Intergovernmental Panel on
Climate Change “I.P.C.C.”. In our case we will
use the “C.M.I.P.2.” for temperatures and
precipitations projection.
IV. RESULTS AND DISCUSSIONS
A. Assessment of the meteorological drought
• Long term drought
In this study we used the “S.P.I.” and “R.D.I.”
indices which proved their performance and in
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order to determine the drought duration and
severity in the Wadi M'Zi sub-basin.
We mention that the results obtained by “S.P.I.s.”
and “R.D.I.s.” 9 & 12 time scales (Fig. 2 & 3)
represents the long term drought. The maximum
drought durations are observed between October1998 (“S.P.I.”-“R.D.I.” 9 & 12), May-2005
(“S.P.I.”-“R.D.I.” 12), July-2005 (“S.P.I.” 9) and
August-2005 (“R.D.I.” 9) also between
November-1984 and January-1986 for the
“S.P.I.”-“R.D.I.” 12 with a moderate to extreme
severity.
The maximum drought months are in the order
of 82 and 80 months for “S.P.I.” 9 & 12, 83 and 80
months for “R.D.I.” 9 & 12 respectively.

Fig. 2. “S.P.I.s.” and “R.D.I.s.” comparison with a
nine months time scale calculated using different
PET methods.

Fig. 3. “S.P.I.s.” and “R.D.I.s.” comparison with
a nine months time scale calculated using different
PET methods.
B. Drought prediction
• Long term drought
The figures 4 and 5 representing the “S.P.I.”“R.D.I.” 9 & 12, the figure 4 show three maximum
drought durations. The “S.P.I.s.” from October2029 to February-2034, from October-2055 to
March-2060 and from April-2082 to January2100. The “R.D.I.s.” between: November-2027 &
January-2034, October-2055 & September-2060
and March-2082 & January-2100. The figure 5
show four maximum drought durations, The
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“S.P.I.s.”:
October-2027
to
August-2030,
September-2053 to October-2057, October-2085
to October-2088 and February-2091 to September2100. For the “R.D.I.s.”, the maximum drought
durations are ranged between: February-2027 &
April-2030, October-2053 & October-2057,
March-2085 & September-2089 and October-2090
& September-2100. We mention that all this
durations are with a moderate to extreme severity.

Fig. 4. SPI & RDI comparison with a nine months
time scale for the projected climate.

Fig. 5. SPI & RDI comparison with a twelve
months time scale for the projected climate.
From the comparison between the real and
projected drought we can conclude that there is a
diminution in drought durations and severities for
the projected climate compared with the actual
situation (1980-2017) in contradiction with the
projected precipitations and temperatures which
decrease also. The only durations which increase
are observed in the last eighteen and ten years by
the SPIs & RDIs 9 and 12 respectively. The RDI is
the index that shows the greater number of drought
months compared with the SPI [15].
V. CONCLUSION
The drought monitoring for the real (1980-2017)
and the projected climate basing on the Global
Climate Models among them the Coupled Model
Intercomparison Project (CMIP2) (2018-2100) in
order to have an idea about the drought severities
and durations using meteorological drought
indices (SPI and RDI) allow to concluse that the

Séminaire International sur
l′Hydrogéologie et l′Environnement
12 – 14 Mars 2019, Ouargla (Algérie)

Wadi M'Zi sub-basin knew and will know several
drought durations with moderate and extrem
severities and this laters will decrease in the future
in a contraduction with the projected precipitations
and severities.
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Résumé— Le changement climatique est parmi
les sujets d’actualité les plus importants. Il
constitue une grande menace à différentes échelles
(nationale, régionale et mondiale). Pour la
connaissance de l’évolution et la variabilité récente
du climat, il est fondamental d’étudier les
modifications significatives des paramètres
climatiques. Les pluies représentent le paramètre le
plus important et constituent le moteur du cycle de
l’eau.
L’Algérie pays nord-africain est parmi les pays
de la région qui rencontrent ces dernières
décennies un dérèglement dans la distribution
spatio-temporelle des pluies. Différentes méthodes
ont été utilisées pour caractériser la sécheresse visà-vis de la date d’apparition à l’aide des tests de
rupture rassemblés dans le logiciel khronostat, et
sa sévérité en utilisant des indices tels que SPI et
SSFI à différents échelles de temps.
L’étude menée sur le bassin versant d’oued
Mekerra situé au nord-ouest de l’Algérie s’est
basée sur l’application des tests de rupture sur les
deux séries pluviométrique et hydrométrique. Les
résultats obtenus montrent que la date de rupture
est la même pour les deux séries. Le degré de
sécheresse est évalué par les deux indices, le SPI et
le SSFI. D’une échelle de temps à l’autre,
l’évolution chronologique du SPI/SSFI s’avère
différente, les sécheresses détectées aux courtes
durées sont plus nombreuses mais aussi les plus
intenses et les moins longues. Les sécheresses de
moyennes et longues durées sont les moins
nombreuses mais les plus sévères et les plus
longues.
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Mots de passe— Changement climatique ; Tests
de rupture ; Indices de sécheresse ; Nord de
l’Algérie ; Bassin versant d’Oued Mekerra moyen.
I. INTRODUCTION

La

connaissance de l’évolution et la variabilité
récentes du climat dans les régions arides et semi
arides est devenue une nécessité pour faire face
aux conséquences sur les milieux et sur les sociétés
de ces régions, et ainsi définir des politiques
stratégiques d’adaptation durables. Ainsi, il est
fondamental
d’étudier
les
modifications
significatives des paramètres climatiques.
En Algérie, la diminution de la pluviosité a
engendré des déficits d'écoulement allant de 37 à
plus de 70% de l'est vers l'ouest du pays [1].
Dans ce travail, on s’intéresse à la variabilité
pluviométrique et son impact sur les écoulements
superficiels. Des méthodes et indices seront
présentés et appliqués sur le bassin versant
Mekerra moyen situé au nord-ouest de l’Algérie.
I.1 PRÉSENTATION DU BASSIN VERSANT
Le bassin versant d’Oued Mekerra fait partie du
grand bassin de la Macta qui est situé au nordouest de l’Algérie. Le cours d'eau principal (oued
Mekerra) draine une superficie d’environ 3000 km2
[2].
Le bassin versant de l’oued Mekerra se situe
sous l’influence d’un climat Méditerranéen semiaride caractérisé par des précipitations très
irrégulières. Globalement, le bassin versant est
subdivisé en trois sous-bassins (haut. moyen et bas)
selon les stations d’observations hydrométriques
que sont : Haçaiba, Sidi Ali Benyoub et Sidi Bel
Abbés. La station Sidi Ali Benyoub mise en service

sur le rang. Ces tests sont rassemblés sur le logiciel
Khronostat.
II.1.2 LES INDICES CLIMATIQUES (DE SÉCHERESSE)
a) L'INDICE STANDARDISE DE PRECIPITATION
« SPI » (STANDARDIZED PRECIPITATION
INDEX)
Le SPI est un indice statistique de type
probabiliste. Il est actuellement l’outil le plus
efficace pour l’analyse de la sécheresse
pluviométrique [3].
Généralement les échelles temporelles les plus
souvent utilisées sont 3, 6, 9, 12 et 24 mois et
même plus en fonction du type de sécheresse
étudiée.
Le SPI peut être formulé comme suit :
Fig.1. Situation géographique du bassin versant d’Oued
Mekerra moyen.

en 1949, contrôle le sous-bassin de Mekerra
moyen objet du présent travail d’une superficie de
1890 km2.
II. MÉTHODES
II.1 DONNÉES UTILISÉES
Les données utilisées sont : une série
pluviométrique mensuelle de la station de Sidi Ali
Benyoub et une série hydrométrique mensuelle de
la station de Sidi Ali Benyoub durant les périodes
(1940-2011) et (1949-2000) respectivement.
II.1.1 LES TESTS DES RUPTURES
Les méthodes de détection des ruptures
permettent
principalement
d'effectuer
l'identification et la modélisation des changements
des paramètres statistiques et stochastiques liés à la
série chronologique. Ces paramètres statistiques
sont éventuellement caractérisés dans notre cas par
le changement de moyennes d'une série temporelle.
Les tests sont : le Test de Pettitt (1979), la
Méthode bayésienne de Lee & Heghinian, la
Statistique U de Buishand, le test de corrélation
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Où :
x : représente les valeurs des précipitations ; β et α
sont les paramètres d’échelle et de forme de la
fonction Γ ; C0, C1, C2 et d1, d2, d3 sont les
constantes de calcul, ayant pour valeurs :
C0 = 2,515517, C1 = 0,802853, C2 = 0,010328, d1
= 1,432788, d2 = 0,189269, d3 = 0,001308 ;
G(x) désigne la probabilité de distribution des
précipitations. Lorsque G (x) > 0,5,
H(x) = 1 - G(x) et S désigne le signe (+). Pour
G(x) _ 0,5, H(x) = G (x) et S désigne le signe (-).
b) L'indice standardisé d’écoulement
« ssfi » (standardized stream flow index)
Le SSFI se calcule de la même manière que le
SPI, en utilisant le paramètre débit ou lame d’eau

écoulée. Le SSFI offre l'avantage de contrôler la
sécheresse hydrologique et/ou l'approvisionnement
en eau à court, moyen et long terme. La sécheresse
pluviométrique ou hydrologique est définie comme
une interruption des apports en dessous d'un
niveau arbitraire [4]. Dans cette étude, ce niveau
est pris égal à la moyenne interannuelle. Les
valeurs négatives du SSFI correspondent alors à
des déficits. Les valeurs positives, en revanche, T
témoignent d'années bénéficiant d'écoulements
excédentaires.
III. RESULTATS
Une rupture dans la série pluviométrique
détectée par les tests de rupture a eu lieu en 1975
avec un déficit de 26%, confirme la tendance des
pluies annuelles à la baisse. Les résultats des tests
de rupture, appliqués aux chroniques des débits
sont en accord avec les tendances décrites. La
rupture détectée par les trois tests a eu lieu en
1975, cela partage la période d’étude en deux
phases, la première est humide (excédentaire) et la
deuxième est déficitaire, avec un déficit calculé de
39%.

les totaux cumulés et par conséquent les valeurs
du SPI/SSFI sont moins fluctuantes. Il est
également important de noter qu’à court terme la
majorité des événements pluvieux est de courte
durée alors qu’à moyen et long termes les valeurs
du SPI/SSFI se stabilisent et traduisent mieux les
périodes de déficit pluviométrique.
Tableau I. Types de sécheresses définis par (SPI-3) et (SSFI-3)
Degré

SPI3/SSFI3

Fréquence
théorique
(%)

>2

2,3

0,3

3,9

0,3

1,1

0,3

2,6

4,4

2,6

5,9

2,3

2,2

2,3

4,3

1-1,5

9,1

6,1

13,6

7

1,5

6,6

8,2

0-1

33,9

41

48,4

32,3

29,2

36,7

39,8

Sécheresse
légère

(-1)-0

33,9

33,5

25,1

34

28,4

33,8

26,5

Sécheresse
modérée

(-1,5)(-1)

9,1

6,1

2,4

10

17,3

8

9,4

Sécheresse
forte

(-2)(-1,5)

4,4

2,6

0,9

6,7

18,1

4,6

8,6

Sécheresse
extrême

<(-2)

2,3

0,3

0

7,3

2,2

3,8

1

Humidité
extrême
Humidité
forte
Humidité
modérée
Humidité
légère

1,5-2

Avant
rupture

Après
rupture

III.1 DÉTERMINATION DU DEGRÉ DE SÉCHERESSE T
PAR SPI (STANDARDIZED PRECIPITATION
Tableau II. Types de sécheresses définis par (SPI-9) et
INDEX) ET LE SSFI (STANDARDIZED STREAM (SSFI-9)
FLOW INDEX)
Degré
SPIFréquence
Avant
Après
9/SSFIthéorique
rupture
rupture
L'aspect de la sécheresse se produit chaque fois où
9
(%)
SPI ou SSFI est négatif et son intensité varie de -1
Humidité
2,3
0
1,2
0
0
>2
extrême
à 0 ou s'abaisse. Le SPI et le SSFI sont calculés
Humidité
pour le court, moyen et long terme (3, 9,12 et 24
4,4
6,6
9,4
0,3
1,1
(1,5)-2
forte
mois respectivement), son utilisation vise à vérifier
Humidité
9,1
10,5 12,4
4
3,7
1-(1,5)
modérée
et confirmer les résultats trouvés par les tests de
Humidité
rupture. Après avoir calculé le SPI et le SSFI pour
33,9
50,3 55,3 33,7
29,5
0-1
légère
différentes échelles de temps, on a calculé les Sécheresse
33,9
23,7 20,2 33,3
21,4
(-1)-0
légère
fréquences des valeurs indiquant chaque degré de
(-1,5)sècheresse avant et après la date de rupture Sécheresse
9,1
6,6
1,5
12,3
22,5
modérée
(-1)
trouvée par les tests précédents et pour la série Sécheresse (-2)4,4
2
0
9
16,6
forte
(-1,5)
complète pour avoir une idée sur toute la période
d’étude. Les résultats sont récapitulés dans le Sécheresse
2,3
0,3
0
7
5,2
<(-2)
extrême
Tableau.1

À moyen et long termes, il est évident que chaque
nouvel événement pluvieux a moins d’impact sur

T
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La série
complète

la série
complète
0

0,7

3,5

5,6

7,3

8,5

42,1

43,7

28,5

20,8

9,4

11

5,5

7,5

3,6

2,3

Tableau III. Types de sécheresse définis par (SPI-12 ) et (SSFI-12 )
Degré

Humidité
extrême
Humidité
forte
Humidité
modérée
Humidité
légère
Sécheresse
légère
Sécheresse
modérée
Sécheresse
forte
Sécheresse
extrême

SPI12/SSFI12

Fréquence
théorique
(%)

>2

2,3

0,0

0,9

0,0

0

0,0

0,5

1,5-2

4,4

5,6

8,5

0,3

0

3

4,7

1-1,5

9,1

14

14,6

1

3,3

7,5

9,5

0-1

33,9

49,2

59,1

33

29,5

41,1

45,7

(-1)-0

33,9

25,2

14,9

38,3

24

31,8

19

9,1

3

1,8

11,7

16,6

7,3

8,5

4,4

2,7

0

7,7

22,1

5,2

10

2,3

0,3

0

8

4,4

4,2

2

(-1,5)(-1)
(-2)(-1,5)
<(-2)

Avant
rupture

après
rupture

la série
complète

comme le cas de l’année 1990 où les valeurs de
SPI sont en intervalle humide, les valeurs de SSFI
sont encore en déficit jusqu’à 1991 où elles sont
augmentées.

Tableau IV. Types de sécheresse définis par SPI-24 et SSFI24
Degré

Humidité
extrême
Humidité
forte
Humidité
modérée
Humidité
légère
Sécheresse
légère
Sécheresse
modérée
Sécheresse
forte
Sécheresse
extrême

SPI24/SSFI24

Fréquence
théorique
(%)

>2

2,3

0,7

2,8

0

0

0,3

1,5

1,5-2

4,4

3,8

4,7

0

0

1,9

2,6

1-1,5

9,1

15,2

13,6

0

0

7,5

7,3

0-1

33,9

54

65,8

25,3

19,6

39,4

44,5

(-1)-0

33,9

23,2

13

44,7

43,2

34,1

26,9

9,1

2,8

0

16

16,2

9,5

7,5

4,4

0,3

0

6,3

5,9

3,4

2,7

2,3

0

0

7,7

15,1

3,9

7

(-1,5)-(1)
(-2)-(1,5)
<(-2)

Avant
rupture

Après
rupture

la série
complète

Figure 2. Evolution des SPI-12 et SSFI-12 (1950_1999)

Leurs indices de l’écoulement sont parfois très
différents de ceux des précipitations. Pendant
l'année 1974-75, pour un SPI-12 égal est inférieur
à (-1), on a enregistré un SSFI-12 variant entre 0
et 1.

En analysant l’évolution du SPI-12 et SSFI-12
(Fig.1à, On peut tirer les remarques suivantes :
Ces deux indices montrent une tendance à la
baisse, ce qui dénote une aggravation de la
sécheresse
Les années les plus sèches ont été observées en
1978,1983 et 1998 pour les pluies et en 1984 et
1989, 1999 pour les écoulements.
La réponse des écoulements vient parfois tardive
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En étudiant les valeurs de SPI et SSFI avant la
rupture marquée dans les deux séries
pluviométrique et hydrologique et la période après,
on constate une diminution durant la deuxième
période par apport à la première. Les valeurs
négatives extrêmes sont enregistrées sur la
deuxième période.
la première période se caractérise par une humidité
légère et la deuxième par une sécheresse
pluviométrique légère où la fréquence des valeurs
fluctuants entre 0 et (-1) est de l’ordre de 38 %
pour les SPI-12 et une sécheresse hydrologique
modérée à forte avec une fréquence des valeurs
inférieurs à (-1) est de 43%.

IV. CONCLUSION
Les tests de rupture appliqués sur la série des
débits annuels ont détecté une rupture dans les
années 70 semblable à celle des pluies. Depuis
cette époque, les volumes d'eau écoulés ont
continué de régresser.
Le déficit calculé entre la période humide et la
période sèche est de l’ordre de 39%, ce qui
confirme l’amplification du phénomène de
sécheresse sur les écoulements.
Le degré de sécheresse est évalué par les deux
indices, le SPI et le SSFI. D’une échelle de temps à
l’autre, l’évolution chronologique du SPI et SSFI
s’avère différente. À long terme, ces indices qui
varient peu permettent de définir avec plus de
précision les époques de déficit ou d’excédent de
précipitations ou écoulements.
Les SPI/SSFI de court terme indiquent une
variabilité plus élevée comparant à SPI/SSFI sur de
plus longues échelles de temps. Les sécheresses
sont moins fréquemment sur de plus longues
échelles de temps, mais leur durée est plus longue.
La sécheresse confirmée par les tests statistiques
de détection de rupture, est légère pour les
précipitations et modérée à sévères pour les
écoulements.
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for calculation. Based on the results of
temporal analysis, spatial mapping is
performed using inverse distance weighted
(IDW) method, using 35 years historical
climate data from 1983 to 2017 for 56
meteorological stations (22 stations covered
Algeria and 34 stations covered Egypt), the
results showed that SPI showed lower impact
than SPEI. Egypt affected by Long-term
drought risk more than Algeria. Algeria
extremely drought showed in 1983 based on
SPI. However, Egypt showed it in 2010 and
2016 based on SPEI. Algeria showed highest
impact in 1983 and 2002 based on SPI and
SPEI, respectively. 2009-2010 represented
the highest impact based on SPI and 1999,
2003-2004 and from 2008 to 2017 the highest
impact except 2012 based on SPEI in Egypt.
The maps prepared using the spatiotemporal
analysis will be useful to policymakers and
local administrators to take effective
measures for drought relief and to plan water
resources in the drought-hit regions.

Abstract
In the context of climate change, the
world has witnessed much focus on global
drought scenarios in recent years. The Near
East and North Africa (NENA) region is
mostly dry by nature because of its
geographic location and climatic conditions.
Drought has had large impacts on economies,
society and the environment, and could
become even more disruptive given the
context of climate change characterized by
increasing temperature and more variable and
extreme precipitation.
Changes in the
frequency, duration, and severity of droughts
will have enormous impacts on the
hydrological cycle, water management and
agricultural production. Therefore, one major
concern arising from climate change is its
potential effects on water resources. The
present study represents spatial distribution
and temporal trends of drought in North
Africa. Standardized Precipitation Index
(SPI) and Standardized Precipitation
Evapotranspiration Index (SPEI) were used
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1. Introduction

Materials and Methods

Algeria has limited natural resources, erratic
and unevenly distributed. With the exception
of fossil water in the Sahara, natural water
resources are mainly located in the north of
the country. for that, groundwater resources
are the most important. Egypt does not have
a dedicated organization for drought nor a
drought management plan [1].

1.1. Study area

Today, one of the most significant issues
facing the world is climate change because it
is predicted to alter climate patterns and
increase the frequency of extreme weather
events [2][3][4].
Fig. 1. Spatial distribution of the weather
stations and land use map in Algeria. The six
stations identified with a letter are used as
examples.

The changes in the spatial distribution and
temporal trends of drought on regional and
local scales aids detecting for understanding
the impacts of climate change and its
subsequent effect on hydrology and
agriculture.
The objectives of this research were:
(1) analyze and quantify changes in the
spatial distribution and temporal trends of
drought, (2) detect sharp changes in each of
the different analysis periods and showing
the spatial distribution of these changes, (3)
quantify the different regional responses.
Daily data from 34 weather stations were
used to analyze the spatial and temporal
variations in Egypt over a period of 35 years
(1983-2017).

Fig. 2. Spatial distribution of the weather
stations and land use map in Egypt. The six
stations identified with a letter are used as
examples.
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2.2. Meteorological data
Meteorological data from 34 weather stations
were obtained Goddard’s Global Modeling
and Assimilation Office (GMAO). The
updated meteorological data are derived from
the GMAO Modern Era RetrospectiveAnalysis for Research and Applications
(MERRA-2) assimilation model products
and GMAO Forward Processing – Instrument
Teams (FP-IT) GEOS 5.12.4 near-real time
products., NASA Prediction of Worldwide
Energy Resources (Power) website. The
historical data periods covered 35 years, from
1983-2017. Daily meteorological variables
(daily average temperature in degrees Celsius
and precipitation in mm) were used to
calculate the drought indices.

2.4. Spatial interpolation
To visualize and interpolate the spatial
variability of the drought indices of the
weather stations, we used inverse distance
weighting (IDW) by grid cell (500 m × 500
m cell size) using three neighbor points, and
a distance powered to five. The selection was
made after a trial and error interaction
method which attempted to replicate a
manually drawn isolate. Our results were
spatially generated and produced annual and
seasonly maps.
In this study, The threshold level of drought
can be categorized based on different
arbitrary threshold values. The threshold
level was obtained by a drought Standardized
such as mild drought for each drought
indicator to discern between a drought and a
non-drought, such as a value −1 for the SPI
or SPEI.

2.3. Calculating the SPI and SPEI indices
In this study, for the quantitative analysis of
drought, two drought indices were selected
among the many drought indices currently
produced: the SPI [5] and the SPEI [6]. These
indices are perceived to be more broadly
useful and easy to implement, and are
typically calculated from time series
measurements
of
precipitation
and
temperature [7][8].

2. Results and Discussion
2.1. Temporal trends of drought risk

Table 1 Classification of drought indices of
SPI and SPEI.
SPI and SPEI value
Greater than 2.00
1.50 to 1.99
1.00 to 1.49
0.50 to 0.99
-0.49 to 0.49
-0.99 to -0.50
-1.49 to -1.00
-1.99 to -1.50
Less than -2.00

Class
Extremely wet
Severely wet
Moderately wet
Slightly wet
Near normal
Mild dry
Moderately dry
Severely dry
Extremely dry

Fig. 3. Time series of the SPI-12 for Algeria
using historical data (1983-2017) for six
meteorological stations.
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3.3. Monthly distribution of drought year

Fig. 7. Monthly spatial distribution for drought
year in Algeria (2002) of SPEI-12 for 22
meteorological stations.
Fig. 4. Time series of the SPI-12 for Egypt using
historical data (1983-2017) for six
meteorological stations.

3.2. Annual drought distribution
Fig. 8. Monthly spatial distribution for in
drought year in Egypt (2010) of SPEI-12 for 34
meteorological stations.

3. Conclusions
This study is significant, as it provides
baseline information about long-term trends
in spatial and temporal variations related to
climate variability and change.

Fig. 5. Annual spatial distribution of SPEI-12 in
Algeria using historical data (1983-2017) for 22
meteorological stations.
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Résumé— En Algérie, l'approvisionnement en
eau par les précipitations, est limité. Pour cela,
comprendre les besoins en eau des cultures, est
essentiel pour améliorer les pratiques d'irrigations,
la planification et l'utilisation efficace de l'eau.
Dans cette perspective, l’étude réalisée, met en
évidence l’évaluation de ces paramètres, en
calculant l’évapotranspiration de référence (ET0),
sur une période de 47 ans (1970-2017), pour deux
périodes distinctes, une humide et l’autre sèche.
Les différentes étapes de calcul ont été réalisées,
en utilisant le modèle AquaCrop, en prenant en
compte l’évolution du cycle de croissance de la
culture de tomate, dans la région d’Alger. Les
résultats ont montré que la moyenne de pluies, sur
la série climatique, est de 627 mm, fluctuant entre
un minimum de 277 mm (période sèche) et un
maximum de 940 mm (période humide). Cette
évolution caractérise une évapotranspiration de
référence moyenne, qui atteint près de 432,33 mm,
variant entre 523 mm et 363 mm. Les résultats
montrent une relation étroite avec les besoins
d’irrigations de la culture de tomate en conditions
humide (419 mm) et sèche (659 mm). En effet,
plus les conditions climatiques sont sévères, plus
la demande en eau de la culture augmente (620
mm à 751 mm). Ces résultats, montrent que le
modèle AquaCrop, peut être utilisé comme un
outil d’aide à la décision, permettant aux
gestionnaires et aux utilisateurs sur le terrain,
d’évaluer et d’optimiser l'utilisation de l'eau
d'irrigation.
Mots clés— AquaCrop, Alger, Tomate, Besoin
en eau d’irrigation, analyse fréquentielle, ET0
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I. INTRODUCTION
En Algérie, l’agriculture est le secteur qui prélève
et consomme le plus d’eau avec des prélèvements
qui représentent en moyenne, 70 % (MRE, 2018).
Le pays est classé, parmi les régions les plus
déficitaires en matière de ressources hydrique. La
pluviométrie est irrégulière dans l’espace et dans
le temps, variant de 200 mm à 600 mm [4]. Pour
ce faire, la gestion rationnelle de l’eau d’irrigation
dans ce secteur dans les périmètres irrigués s’avère
indispensable. Une gestion efficace de l’eau pour
la production végétale nécessite des connaissances
approfondies et des approches efficaces. Les
besoins en eau d'une culture doivent être satisfaits
pour atteindre les rendements potentiels. Par
conséquent, pour améliorer l'efficacité d'utilisation
de l'eau dans l'agriculture, la gestion de l'irrigation
doit être optimisée afin d'éviter un gaspillage
inutile de la ressource en eau importante et parfois
limitée. Les gestionnaires ont donc besoin d'un
outil pratique d’aide à la décision pour les aider à
évaluer les pratiques d'irrigation et les rendements
qui en résultent. Les modèles de simulation offrent
un moyen peu coûteux d'étudier un large éventail
d'options de gestion. La FAO a conçu AquaCrop,
un modèle de simulation eau-sol-plante pour servir
d’outil d'aide à la prise de décisions dans la
planification et l’analyse [5]. La présente étude
sert à évaluer l’évapotranspiration de référence
(ET0), les besoins en eau d’irrigation (BEI) et les
besoins en eau de la culture de la tomate (ETc)
dans la région d’Alger par le modèle AquaCrop en
année excédentaire, déficitaire et normale sur la
base d’une analyse fréquentielle des paramètres

climatiques notamment la pluie pour une série
climatique allant de 1970 jusqu’à 2017.

série climatique assez importante, 47 ans (19702017). Cette analyse permettra de déterminer
l’année sèche, humide et normale.

II. MATERIELS ET METHODES
Site d’étude
L’étude couvre la wilaya d’Alger, située entre
36°45’ Nord de la Latitude, 3°02’ Est de longitude
et à une altitude de 25 m. Elle couvre une
superficie de 809 km2. Vu son importance en
matière d’alimentation en eau, elle occupe,
aujourd’hui, une place importante dans la stratégie
de mobilisation des ressources en eau. Aussi, la
disponibilité des données météorologiques et son
importance dans le domaine agricole notamment le
maraichage où Alger occupe le sixième rang avec
une production de 658 165 qx pour la culture de
tomate (MADR, 2016). Elle est caractérisée par un
climat méditerranéen tempéré où la pluviométrie
moyenne annuelle sur la période (1970 – 2017)
dépasse
600 mm/an, et l’évapotranspiration
moyenne annuelle atteint 435 mm/an. Les
températures hivernales et estivales varient,
respectivement, entre (8 °C à 15 °C) et (28 °C à 30
°C).
Evaluation climatique par le modèle AquaCrop
AquaCrop est un modèle de la productivité de
l'eau des cultures élaboré par la Division des terres
et des eaux de la FAO pour répondre aux
problèmes de sécurité alimentaire et évaluer l'effet
de l'environnement et de la gestion sur la
production agricole.
AquaCrop
comprend
cinq
composantes
importantes à savoir: L’atmosphère, avec son
régime thermique, la pluviométrie, la demande
évaporatoire et la concentration en dioxyde de
carbone ; La culture, avec ses processus de
développement, de croissance et de constitution du
rendement ; Le sol, avec son bilan en eau ; La
gestion qui prend les pratiques agronomiques
notamment les dates de plantation, l'épandage
d'engrais et l'irrigation et enfin les conditions
initiales. La connaissance de la variabilité
interannuelle des besoins en eau d’irrigation
nécessite une étude fréquentielle des pluies, à
partir des relevés pluviométriques réalisés sur une
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III. RESULTATS ET DISCUSSIONS
Pluviométrie
La fig. 1 illustre la variabilité interannuelle de la
pluviométrie durant de la série climatique (1970 à
2017).

Fig.1. Variabilité interannuelle de la pluie (19702017)
Les résultats obtenus montrent une variation
hétérogène des intensités pluviométriques sur la
région d’étude. La valeur moyenne estimée est de
l’ordre de 627 mm, fluctue entre 277 mm et 940
mm. L’analyse de ce graphique nous a permis de
déterminer l’année excédentaire (1972/1973),
l’année déficitaire (1989/1990) et l’année normale
(1984/1985) afin d’évaluer la variabilité
interannuelle des besoins en eau d’irrigation de la
culture de tomate.
Evapotranspiration ET0
L’évapotranspiration de référence (ET0) a été
calculée selon la méthode Penman-Monteith de la
FAO [1]. Celle-ci nécessite comme données
d’entrées la température (minimale et maximale),
l’humidité (minimale et maximale) ainsi que la
radiation solaire et la vitesse du vent à 2 mètres
au-dessus du sol [3]. La fig. 2 montre la variation
interannuelle de l’évapotranspiration de référence
(ET0), il est constaté que la moyenne annuelle de
l’ET0 est de l’ordre de 432 mm, fluctue entre 523
mm et 363 mm.

saison humide et la saison sèche. Les résultats sur
ETc et BEI permettraient d’élaborer un calendrier
d’irrigation programmé pour la culture de tomates
quelques soit les conditions climatiques (humide
ou sèche) pour optimiser, d’une part, les apports
d’eau alloués aux cultures et par conséquent, de
maximiser les rendements, de prospecter
l’expansion agricole, d’autre part.
REFERENCES
Fig. 2. Variation interannuelle de
l’évapotranspiration de référence, période (19702017)
Besoins en eau d’irrigations
Les résultats obtenus, montrent que les besoins en
eau de la culture de tomate varient
d’une année à une autre selon les conditions
climatiques (fig. 3).
Le volume d’eau qu’il faut apporter pour cette
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une année normale et 6590 m3 pour une année
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Fig. 3. Estimation du besoin en eau d’irrigation
(BEI) et des besoins en eau maximale (ETc) de la
culture de tomate
IV. CONCLUSION
Les résultats de l’étude ont montré que pour une
superficie de tomate cultivée sur une surface de
1168 hectares nécessite 7.2 Hm3 d’eau en
condition humide et de 8.7 Hm3 d’eau en
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humide. Pour tout le cycle de développement de la
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419 mm et 659 mm, respectivement, pour la
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Abstract— L’Algérie a connu depuis quelques
années une succession des périodes de sécheresse
intenses et persistantes. Cette sécheresse a été
caractérisée par un déficit pluviométrique
important et a touché l’ensemble du territoire. Elle
a sévit particulièrement dans les régions
steppiques caractérisées par un climat semi-aride à
aride [1].
Key-Words— Variabilité climatique, tests
statistiques de rupture, Zone steppique, Algérie

aride [2]. Ce travail a pour objet l’identification et
les conséquences de cette variabilité climatique
dans la région de Djelfa, afin de mieux caractériser
le déficit pluviométrique. Les de ce travail
constituent le premier volet d’une étude qui
s’intéresse également à l’impact de la variabilité
climatique sur les ressources en eau dans cette
région.
II. MATERIEL ET METHODES
A. Situation Geographique

I. INTRODUCTION
Plusieurs manifestations climatiques de grande
ampleur ont poussé la communauté mondiale à
s’intéresser aux changements climatiques et à
leurs impacts sur les ressources en eau. Parmi
elles, on peut citer la sécheresse observée depuis
les années 1970 dans les pays du Maghreb et
l’Algérie en particulier. En Algérie cette
sécheresse a été caractérisée par un déficit
pluviométrique important, et touché l’ensemble du
territoire. Elle a sévit particulièrement dans les
regions steppiques et en particulier, la région de
Djelfa, caractérisée par son climat semi-aride à
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La zone étudiée fait partie des Hauts plateaux
centre de l’Algérie, caractérisée par un climat
semi-aride. Elle occupe la partie centrale de
l’Atlas saharien. Situé à 300 Km au Sud d’Alger,
Entre 3°.4’ et 34°.90’de l’altitude Nord et 3°.21’
et 3°.70’de Longitude Est (figure 1) [3].
B. Contexte Climatique
La zone d’étude fait partie du sous bassin
versant de l’oued Djelfa – Hadjia. Qui s’intègre
dans le grand bassin versant des zahrez. Elle

appartient à la partie amont de sous bassin versant,
représentée par les monts des Ouleds Nails. Le
réseau hydrographique est fortement hiérarchisé
par les cours d’eau et conditionné par la structure
du bassin. Il est constitué par les principaux Oueds
qui parcourent la zone d’étude à savoir : L’oued
principal de Djelfa qui assure le drainage de toute
la partie occidentale du synclinal de Djelfa et toute
la zone située au Nord jusqu’au ‹‹ Roche de sel ››
sur un étendu d’environ 1294 Km2. L’Oued
Mahellem, l’Oued El- Haoud, l’Oued Msekka,
l’Oued Benaam et l’Oued Mellah [3].

III. RESULTATS ET DISCUSSIONS
A. Indices Pluviométriques Annuels
Les indices pluviométriques annuels (variable
centré réduit) sont calculés suivant la formule
proposée par Nicholson [12].

Ip =

( X I − Xm)
i

1991 suivie d’une période déficitaire de 1992 à
2007. D’autre part, la variabilité interannuelle des
indices pluviométriques met en évidence des
déficits pluviométriques importants, qui varient de
57.43 % pour la station de rocher de sel et à 97.63
% à la station de Ain Mouilah, observés
respectivement en 1982 et 1988.
B. Test de Pettitt
Les résultats du test de test de Pettitt appliqué
aux séries pluviométriques de neuf stations, sont
représentés sur la figure 5. Ces résultats montrent
que l’hypothèse d’absence de rupture dans la série
(H0) est acceptée aux seuils de confiance de 90,
95,99 %, pour les séries pluviométriques de
Djelfa, Ain Maabed, Rocher de sel, Dar Chioukh,
Arara, Zaafrane et Ain Mouilah. Cependant
l’application du test de Pettitt a permis de détecter
une rupture de stationnarité en 1982, aux seuils de
confiance de 90 et de 95 %, dans les séries
chronologiques des précipitations annuelles de
Charef et Benhafaf [4].
C. Test de Buishand

(1)
(9)

Ip : Indice pluviométrique
Xi (mm) : hauteur de pluie totale pour une station
pendant une année i
Xm (mm) : moyenne annuelle de pluie à la station
pendant la période d’étude
σ : Écart type de la pluviométrie annuelle.
La figure 1 présente l’évolution des indices
pluviométriques interannuels de la période (19742007), au niveau des postes pluviométriques. Les
résultats obtenus montrent que les stations de
Djelfa, Ain Maabed, Rocher de sel, Charef, Ain
Mouilah et Benhafaf se caractérisent par
l’alternance d’une période humide suivie d’une
période déficitaire de 1983 à 2007. Par ailleurs la
fluctuation interannuelle de la pluviométrie à
Zaafrane , Dar Chiukh et Arara se caractérise par
la succession d’une période humide de 1974 à
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Les résultats du test de Buishand indiquent que
l’hypothèse nulle d’absence de rupture est
acceptée aux seuils de confiance 90, 95,99 % , sur
les séries pluviométriques des stations de Djelfa,
Ain Maabed, Rocher de sel, Ain Mouilah et
Zaafrane. Par ailleurs l’application de ce test
montre que les séries pluviométriques de Charef et
Benhafaf présentent une rupture, aux seuils de
confiance 90 et 95 % [5].
D. Procédure de segmentation d’Hubert
Les résultats de la procédure de segmentation
d’Hubert de la station de Charef proposent le
découpage de la séries chronologiques des
précipitations annuelles en deux segments : 19741981 et 1982-2007, avec
une moyenne
respectivement de 168.14 mm et 92.75 mm [6].
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Fig 1. Situation géographique de la zone d’étude.
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Fig. 2. Variations interannuelles des indices
pluviométriques de quelques stations de la zone
d’étude.
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Evolution de la variable U du test de Pettitt

b)
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Fig. 3. Évolution de la variable U du test de Pettitt
pour quelques stations de la zone d’étude.
Par ailleurs, on constate que l’application de cette
procédure à la série pluviométrique de Benhafaf, a
permis de détecter une rupture en 1982, permettant
le découpage de la série chronologique en deux
segments : 1974-1982 et 1983-2007, caractérisés
par une moyenne respectivement de 269.08 mm et
149.30 mm. D’autre part les résultats de ce test
statistique dont apparaître un point de rupture en
1976, sur la série des précipitations annuelles de
Ain Maabed ; avec une moyenne respectivement
de 283.43 mm (1974-1976) et 176.68 mm (19772007). Il est à signaler que les variations relatives
de moyennes dans les séries pluviométriques de
Charef, Benhafaf et Ain Maabed sont
respectivement de -44.84 %, -44.51 % et -37.66
%.

IV. CONCLUSION
Ce travail a porté essentiellement sur la
caractérisation dal variabilité climatique dans la
région de Djelfa. En utilisant la méthode des
variables centrées réduites de Nicholson, ainsi que
les méthodes statistiques de détection de ruptures
de la stationnarité dans les séries chronologiques
(tests de Pettitt, test de Buishand et la procédure
de segmentation d’Hubert). L’évolution des
indices pluviométriques annuels montre que 67 %
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des postes pluviométriques retenus sont
caractérisés par une succession de périodes
d’excédents et de déficits pluviométriques. La
première période de 1974 à 1982 et la deuxième
période de 1983 à 2007. Il est à signaler que
l’année 1983 est marquée par un déficit significatif
pouvant atteindre 89%. Par ailleurs, le test de
Pettitt appliqué aux séries chronologiques des
précipitations annuelles aux seuils de confiance de
99,95 et 90% a révélé qu’aucune rupture de la
stationnarité n’a été détectée, durant la période
(1974-2007) sur 78 % séries pluviométriques
retenues.
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eau du point de vue qualitatif et
quantitatif[11].Pour
Pour réaliser cette étude, uun
nombre de postes pluviométriques a été
retenu afin de constituer une base de
données annuelle la plus complète et la
plus représentative
sentative possible de la zone
d’étude. Ainsi, 07 postes
ostes ont été retenus
disposant de séries chronologiques
suffisantes
tes pour permettre une étude de
tendance du régime pluviométrique.Nous
avons utilisé de nombreux tests statistiques
de rupture dans la stationnarité pour rendre
compte
ompte de l’évolution temporel
temporelle du
régime pluviométrique.
II.
Bassin d’étude
Le bassin versant de l’Oued Sly s’étend sur
1384 km2 et est situé à environ 194 km au
Sud-ouest
ouest d’Alger, l’Oued Sly est un
affluent de l’Oued Chéliff, Ce bassin est
contrôlé par 7 stations pluviométriques et
une station hydrométrique, le bassin de
l’Oued Sly est limité à l’Est par le bassin
versant de l’oued Fodda, à l’Ouest par le
bassin versant de l’oued Rhiou, au Nord
par l’Oued Chéliff, au sud par le bassin
versant de Nahre Ouassle et Tiguiguest. Il
s’étend entre les longitudes 1°6’ et 1°44’ E
et entre les latitudes 35°36’ et 36°6’ N
(figure 1).

Résume
L’étude du changement climatique et de la
variabilité climatique est d’une très grande
importance pour la gestion et la
planification
ation des ressources en eau.
Ce travail examine l’impact du
changement climatique
imatique sur l’évolution de
l’Oued Sly. Les séries chronologiques
chron
de
pluies ont été utilisées à cet effet.
effe
L’application des tests statistiques de
détection de ruptures (test
test de Hubert, test
de Lee Heghinian et test de Pettitt) ont
permis d’une part de mettre en évidence
une variabilité climatique caractérisée
parune
une alternance de période humide et
sèches, et d’autre part dee détecter une
rupture
en
1979
Cetterupture
s’accompagne d’une tendance de la baisse
de la pluviométrie. Ce travail constitue une
base indispensable pour une meilleure
connaissance des ressources en eau du
bassin étudié.
Mots clés: Variabilité climatique ; ruptures ;
séries des précipitations ; bassin versant de
l’Oued Sly ; tests statistiques.

I.
Introduction
Depuis plus de 20 ans, le Nord-Ouest
Nord
algérien ainsi que le centre subissent
subi
des
déficits pluviométriques
ques importantsqui
setraduisent par des sécheresses sévères.
Cela affecte sérieusement
ment les ressources en
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Le bassin versant de l’Oued Sly est
influencé par le climat méditerranéen
méditerra
avec
une moyenne pluviométrique de 433,9
mm. La température
rature moyenne est de 19,7
C°. Le débit moyen annuel est de l’ordre
de 1,507 m3/s.
Du point de vue géologique, le bassin
versant de l’oued Sly est caractérisé par la
prépondérance du crétacé inférieur
(formation argileuse rouge) au centre du
bassin lee reste du bassin est dominé par le
Crétacé supérieur (formation marneuse)
[2].
Dans le bassin de l’Oued Sly, la
superficie occupée par les formations
forestières est 59700 ha soit 43,14 de la
superficie totale, suivre par les terrains
agricoles et les
es zones de parcours qui
occupent successivement 31,52% et 17,27
% du sa superficie, donc la typologie du
sous bassin est sylvo-agro-pastorale.
pastorale.
Les sols du bassin versant de l’Oued
Sly sont principalement des sols alluviaux
[4].

hauteurs
teurs précipitées annuelles de 42
ans.Les caractéristiques des stations
pluviométriques retenues au niveau de la
zone d’étude sont listées
istées dans le tableau.1
tableau.1.
Elles ont été fournies par l’Agence
Nationale de ressource
ressources hydraulique
(ANRH).
Tableau.1. stations pluviométriques retenues
N°
01
02

03

04
05

Nom
de
station
Fodda
Barrage
Souk
EL
Hadd
Bordj
Bou
Naama
Ouled
Ben
AEK
OuedSly

Code
de
station

X
(km)

Y
(km)

Z
(m)

Dure
d'observation

Nbre
d'années

012108

400,5

305,4

430

1970-2011

42

012304

394

272,5

720

1970-2011

42

012306

402,6

284,1

1050

1970-2011

42

012308

371,2

304,2

160

1970-2011

42

012309

364,8

312,4

87

1970-2011

42

06

Saadia

012316

377,2

289,6

1000

1970-2011

42

07

Sidi
Yakoub
BGE

012318

375

298,3

272

1970-2011

42

(ANRH, 2015)

III.2 Méthodes utilises
III.2.1 Méthodes statistiques de
détection des ruptures au sein
des séries pluviométriques
annuelles
Les analyses statistiques ont été menées
avec le logiciel KHRONOSTAT de
l'Institut
dee
Recherche
et
de
Développement.
Selon [10],, Une « rupture» peut être
définie par un changement dans la loi de
probabilité des variables aléatoires dont les
réalisations successives définissent les
séries chronologiques étudiées.
Il existe plusieurs méthodes de détection
des ruptures des séries chronologiques (test
de Pettit, statistique de Buishand,
procédure bayésienne de Lee et Heghinian,
segmentation d'Hubert) [13].
Ces méthodes permettent principalement
d'effectuer
l'identif
l'identification et la
modélisation des changements des

Figure 1. Situation géographique du bassin
versant de l’oued Sly

III.
Données et Méthodes
III.1 Données utilisées
Less postes pluviométriques sélectionnés
sélec
dans le cadre de cette étude l'ont été sur la
base de critères de durée de l'information
disponible et de qualité des données. Le
choix des postes s'est également effectué
de manière à permettre une couverture
cou
optimale de la région étudiée.
diée. Une centaine
cen
d'entre eux a ainsi été retenue qui
présentent dess séries chronologiques de
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interprétation vise à confirmer ou à
infirmer l’hypothèse d’un changement de
moyenne dans la série. Il s’agit d’une
approche paramétrique qui requiert une
distribution normale des variables étudiées.
Le modèle de base de la procédure est le
suivant :ࢄ  =
ࣆ + ࢿ= , … . . , ࣎ 
൜
()
ࣆ + ࢾ + ࢿ= ࣎+ , … , ࡺ
Où les ߝsont indépendants et normalement
distribués, de moyenne nulle et de variance
ߪଶ ∙ ߬ et ߜ représentent respectivement la
position de la rupture dans le temps et
l’amplitude du changement sur la
moyenne.
L’approche bayésienne est basée sur les
distributions marginales a posteriori de ߬
etߜ. L’étude est ici limitée à la distribution
a priori de ߬est uniforme, a posteriori de߬.
Quand la distribution est unimodale,
l’instant de la rupture est estimé par le
mode de la distribution a posteriori de߬.
L’estimation est d’autant plus précise que
la dispersion de la distribution est faible
[9].
c) Segmentation d’Hubert
La procédure de segmentation de séries
chronologiques a été présentée par [8].
Elle a été ensuite complétée par [9]. Le
principe de cette procédure est de «
découper » la série en m segments (m) de
telle sorte que la moyenne calculée sur
tout
segment soit significativement
différente de la moyenne du (ou des)
segment(s) voisin(s). La segmentation est
définie de façon suivante : Toute série
ܺ, ݅= ݅ଶܽ݅ܿ݁ݒଵ݁݅ݐଶ ≤ ܰ݅(ݑଵ < ݅ଶ)
constitue un segment de la série initiale
des (ܺ), i=1,……..N ; l’hypothèse nulle
H0 est « la série étudiée est stationnaire ».
Si la procédure ne produit pas de
segmentation d’ordre supérieur ou égal à 2,
l’hypothèse nulle n’est pas acceptée [6].
III.2.2 Application des tests de
rupture
Les tests de rupture sont appliqués aux
séries chronologiques annuelles observées

paramètres statistiques et stochastiques liés
à la série chronologique. Ces paramètres
statistiques
sont
éventuellement
caractérisés par le changement des
moyennes d'une série temporelle [5].
Dans cette étude, nous avons retenu
le test de Pettit et la méthode bayésienne
de Lee et Heghinian, segmentation
d’Hubert) pour leur puissance et leur
robustesse [13].
a) Test de Pettit
La série étudiée est divisée en deux sous
échantillons, respectivement de taille m et
n. Les valeurs des deux échantillons sont
regroupées et classées par ordre
croissant. On calcule alors la somme des
rangs des éléments de chaque sous
échantillon dans l’échantillon total. Une
statistique est définie à partir des deux
sommes ainsi déterminées, et testées sous
l’hypothèse nulle d’appartenance des deux
sous échantillons à la même population.
La mise en œuvre du test suppose que pour
tout instant t compris entre1et N, les séries
chronologiques (Xi) i=1 à t et t+1 à N
appartiennent à la même population. La
variable à tester est le maximum en valeur
absolue de la variable Ut, N définie
ࡺ
par :ࢁ ࢚, = ∑࢚
ୀ ∑ࡶୀ࢚ା ࡰ (1)
Avec :
ܦ = ܺ(݊݃ݏ − ܺ) Avec  = )ܺ(݃݊ݏ1 si
ܺ > 0 et -1 si ܺ < 0
Soit k la variable correspondant au
maximum en valeur absolue de Ut,N
sachant que t varie de 1 à N-1. Pour tout KN
prise sur la série étudiée, sous l’hypothèse
nulle, la probabilité de dépassement de la
valeur k est donnée par :
ࡼ࢘࢈(ࡷ ࡺ > ࡷ ) ≈  [ܘܠ܍−ࡷ /ࡺ  + ࡺ ](2)
Pour un risque α de première espèce
donné, si Prob(KN> k) est inférieur à α,
l’hypothèse nulle est rejetée. Ce test est
réputé pour sa robustesse [3].
b) Procédure Bayésienne de Lee et
Heghinian
La méthode bayésienne de Lee et
Heghinian ne s’exprime pas comme un test
statistique classique. Toutefois son
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Tableau 3. Année de rupture, moyennes des
séries pluviométriques et déficits par rapport à
la période avant rupture

pour toutes les stations pluviométriques
retenues au niveau de la zone d’étude.
Nous qualifions une rupture faible signifie
lorsque elle est détectée par un seul test, ce
qui indique donc une probabilité plus
faible de rupture ou un événement de
moindre amplitude. Une rupture probable
signifie que la rupture est détectée par au
moins 2 tests statistiques.
Une rupture avérée signifie que la rupture
est détectée par les trois tests, ce qui
indique donc une probabilité importante de
rupture ou un événement de grande
amplitude [7].
IV. Résultats et Discussions
Les résultats de l’application de ces tests
statistiques sont consignés dans le tableau
suivant.

Nom
station

Fodda
Barrage
Souk
EL
Hadd
Bordj
Bou
Naama
Ouled Ben
AEK
Oued- Sly
Saadia
Sidi Yakoub
BGE

Fodda
Barrage
Souk EL
Hadd
Bordj
Bou
Naama
Ouled
Ben
AEK
OuedSly
Saadia

Période
d'observati
on

Moy.obs.
(mm/an)

Date de rupture

1970-2011

418,3

1979*,1979**,1979***

1970-2011

383,7

1979*,1979**,1979***

1970-2011

479

1979*,1979**,1979***

1970-2011

404,8

1979*,1979**,1979***

1970-2011

299,9

1979*,1979**,1979***

1970-2011

593,9

1979*,1979**,1979***

Année
de rupture

Déficit
(%)

Moyenne (mm)
Avant
rupture

Après rupture

1979

509,6

413,2

19%

1979

467,2

380

19%

1979

569,2

465,9

18%

1979

506,4

413,7

18%

1979

364,7

300,2

18%

1979

695,9

573,6

18%

1979

315,2

258,2

18%

L’analyse et l’interprétation de la détection
des ruptures a permis de constater que pour
les pluies annulées(tableau 2), la rupture
sur l’ensemble du bassin de l’oued Sly a
été détectée à la fin des années 70. En
effet, nous avons noté une rupture
correspondant à une diminution des
précipitations en 1979(tableau 3) au
niveau du bassin de l’oued Sly, date
avancée par de nombreux chercheurs dont
[14]; [1], qui ont déjà évoqué la tendance à
la sécheresse à partir des années 1970 sur
l’Algérie du Nord. Ces résultats sont en
accord avec les travaux récents de [12]qui
ont conclus à une diminution des pluies
constatée durant les trente dernières
années, qui a touché l'ensemble de
l'Algérie mais surtout l'Ouest, se chiffrant à
: (a) 30 à 40% à l'échelle annuelle
V. Conclusion
L’objectif de cet article est d’examiner
l’existence d'une variabilité climatique au
L’Ouest de l’Algerié, particulièrement à
L’Oued Sly (affluent de l’Oued Chéliff).
Les tests statistiques ont été appliqués aux
données
de
pluies
des
stations
pluviométriques de la zone d’étude. Ces
applications ont permis d’identifier de
période humide, normale et sèche et de
détecter des ruptures, en 1979 pour toutes

Tableau 2. Principales dates de rupture des
séries pluviométriques aux
différentes
stations retenues
Nom de
station

de

Sidi
Yakoub
1970-2011
272,8
1979*,1979**,1979***
BGE
*Test de Pettit, **Procédure Bayésienne de Lee et Heghinian,
***Segmentation de Hubert
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Mina (Nord-Ouest d’Algérie). Revue des
Sciences de l’Eau, 26, 1, pp 33-38.
8. Hubert P., Carbonel J. P., 1987.
Approche statistique de l’aridification de
l’Afrique de l’Ouest.
Journal of
Hydrology, 95, 165-183.
9. Lubés, H., Masson, J.M., Paturel, J.E,
Servat, E., 1998. Variabilité climatique et
statistiques. Étude par simulation de la
puissance et de la robustesse de quelques
tests utilisés pour vérifier l’homogénéité de
chroniques. Revue des sciences de l’eau,
Rev. Sci. Eau 383-408
10. Lubès, H., Masson, J. M., Servat, E.,
Paturel, J. E., Kouamé, B., Boyer., 1.F.
1994. Caractérisation de fluctuations dans
une série chronologique par applications de
tests statistiques. Etude Bibliographique,
Orstom, Montpellier, France.
11. Meddi, H., Meddi, M., (2009).
Variabilité des précipitations annuelles du
Nord-Ouest de l’Algérie. Sécheresse
2009;20(1):57-65.
12. Meddi M, Meddi H. Sécheresse
météorologique et agricole dans le nordouest de l’Algérie, 2002. Deuxième
colloque méditerranéen sur l’eau et
l’environnement, Alger.
13. Soro, T.D., Soro, N., Oga, Y.S.,
Lasm, T., Soro, G., Ahoussi, K.E., Biémi,
J., 2011. La variabilité climatique et son
impact sur les ressources en eau dans le
degré carré de Grand-Lahou (Sud-Ouest de
la Côte d'Ivoire). Physio-Géo [En ligne],
Volume 5 | 2011, mis en ligne le 20 février
2011, Consulté le 24 février 2016. URL :
http://physio-geo.revues.org/1581 ; DOI :
10.4000/physio-geo.1581.
14. Touazi, M., Laborde, J.P., 2000.
Cartographie des pluies annuelles en
Algérie
du
Nord.
Association
Internationale de climatologie, 13, pp 192198.

les stations pluviométriques de la zone
d’étude. Le déficit pluviométrique dans les
stations est de l’ordre de 19%. D’après ces
résultats nous pouvons dire que L’Oued
Sly subit a la sècheresse depuis les années
1979.
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Abstrait—
dans un aquifère côtier, le déséquilibre de bilan
de la nappe à cause de réchauffement climatique
de ces dernières années et tout prélèvement intense
d’eau douce, se traduit par une avancée vers les
terres, du biseau d’eau salé qui peut atteindre dans
certains endroits, le fond du puits et entraîne
même un changement du sens d‘écoulement
(Bonnet, 1974; Mania et Meens, 1984).
Le présent travail porte sur l’évaluation de la
qualité des eaux de la région Guerbez et BenAzzouz par une approche du delta ionique qui
baser su le principe que le chlorure est un bon
indicateur de l’invasion marine et la fraction de
l’eau de mer (%) dans les eaux souterraines.
Mots clés: aquifère côtier, réchauffement
climatique, Guerbez et Ben-Azzouz, l’invasion
marine.
I. INTRODUCTION
La région d’étude fait partie de la wilaya de
Skikda, Elle fait partie du bassin versant de l’Oued
el Kébir ouest situé entre les bassins de la
Seybouse à l’Est et au Sud-Est et de Kébir-Rumel
à l’Ouest et le Nord est occupé par la
Méditerranée.
Les échanges directs ou indirects s’effectuant entre
la nappe et la mer semblent influencer la salinité
des eaux.
Freeze et Cherry (1979) définissent l’intrusion
comme la migration des eaux salés dans les eaux
douces de l‘aquifère, sous l‘influence de
l’évolution des ressources en eaux de la nappe.
II. MATÉRIELLES ET MÉTHODES
Pour évaluer la minéralization des eaux de la
région étudiée et le savoir plus sur le
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comportement des cations et pour détecter que la
salinité des eaux de la région Guerbez- Ben
Azzouz est due à l’intrusion marine, on a choisi de
travailler par la méthode du delta ionique par
rapport à la fraction des eaux de mer dans les eaux
souterraines.
La fraction de l’eau de mer dans les eaux
souterraines est estimée par la concentration de
chlorure qui est considéré comme un traceur
conservatif n’est pas affecté par les échanges des
ions (Custodio and Bruggeman 1987). Selon (Appelo and Postma 2005) elle est calculé par :
ƒsea= (CCl, sample - CCl, fresh)/ (CCl, sea - CCl,
fresh)
Tant que :
CCl, sample : c’est la concentration de chlorure de
l’eau à échantillonné.
CCl,sea : c’est la concentration de l’eau de mer. On
a travaillé avec la norme standard .
CCl, fresh : c’est la concentration de l’eau douce.
L’eau douce est choisie selon la valeur minimale
de la conductivité électrique des échantillons
(Slama et al. 2010).
L'étendue de l'intrusion de l'eau de mer dans les
eaux souterraines de la région est montré dans le
tableau (01), la tendance de la distribution de
chlorure est compatible avec la fraction d'eau de
mer.
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Tableau I: variations des fractions des eaux de mer
et les concentrations en chlorures dans les eaux de
la region (juillet 2017).
points

P1
P2
P3
P4
P5

Cl
(méq/l)
2,76
56,3
4,48
7,11
0,67

P6
P7
P8
P9

0,69
0,97
10,35
2,18

ƒsea%

0,4
10
0,7
1
0,004
0
0,05
2
0,3

ƒsea%

P11
P12
P13
P14
P15

Cl
(méq/l)
2,53
3,49
4,01
5,15
13,51

F1
F3
F4
F5

3,9
8,91
5,61
8,38

0,6
1,5
0,9
1,4

Points

0,3
0,5
0,6
0,8
2

Basé à la fraction des eaux des mers, la
concentration théorique de chaque ion est le
résultat par le mélange conservatif des eaux des
mers et les eaux douces calculé par :
Ci,mix= ƒsea*Ci,sea+(1-ƒsea)*Ci,fresh
Ci,sea et Ci,fresh sont respectivement la
concentration d’ion [i] des eaux de mers et les
eaux douces.
Pour chaque ion i, la différence entre la
concentration de mélange conservative Ci,mix et la
concentration mesurée de l’échantillon Ci,
représentent delta ionique
∆Ci= Ci,sample – Ci,mix
Lorsque le ∆Ci est positif, les eaux souterraines
vont enrichies en ion i, par contre elles vont
appauvries en ion i si le delta ionique est négatif à
la comparaison de mélange théorique
(Andersen et al. 2005).

Fig . I : Evolution du delta ionique en fonction de
la fraction des eaux de mer dans la région d’étude
La grande majorité des échantillons sont positif et
enrichies en bicarbonates, sulfates, magnésium et
le sodium sauf deux échantillons et quatre
échantillons de calcium qui sont négatif, cela
indique l'existence des autres sources contribuant à
l'enrichissement des eaux souterraines comme les
interactions eau-roche liées à la dilution de
calcaire et les dolomies.
III. CONCLUSUION
La salinisation des eaux souterraines des zones
côtières ce n’est pas évidement due au phénomène
de l’intrusion marine mais aussi lié à des activités
anthropiques où Les engrais utilisés peuvent être
considérés comme sources potentielles de Ca+2,
Mg+2 et SO42-(Milnes et Renard 2004).
La mise en évidence de l'intrusion marine
nécessite une approche multidisciplinaire :
des méthodes analytiques, géophysiques et de
modélisation, l’étude de la vulnérabilité de
l’aquifère utilisant le système d’information
géographique.
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I. INTRODUCTION
L’Algérie figure parmi les pays à forts risques de
changement climatiques. C’est ce que révèle le
rapport de l’Université des Nations Unies pour
l’Environnement et la Sécurité Humaine (UNUEHS) de 2014.
Avec un indice de 7,63 % de vulnérabilité aux
risques de ces changement, elle se trouve parmi les
60 premier des pays menacés, affirme le World
Risk Index (WRI), cet indice est calculé en se
basant sur les facteurs naturels, tel que les séismes,
les inondations et la sècheresse, sur la
prédisposition du pays à être touché par une
catastrophe, les capacités à faire face, et enfin la
stratégie d’adaptation.

WRI

3,6

5,8

7,7

11,1

Figure 2 : vulnérabilité aux risques des
changement climatiques d’après le WRI. [1]
II. LA VILLE DE ZITOUNA
Zitouna (anciennement appelée Bessombourg)
est une commune de la wilaya de Skikda située au
Nord-Est de l’Algérie. Elle est aussi le chef-lieu de
la Daïra éponyme.
Elle se trouve dans le massif forestier de Collo,
à 4 km du mont El-Goufi 1183 m, à l'Ouest de la
wilaya de Skikda, en plein Sud du Cap Bougaroun,
à 634 m d’altitude entre mer et montagne au
milieu d’une immense forêt de chênes-lièges de
25000 hectares. De par sa position, Zitouna est par
route à 86 km de Skikda et à 14 km de Collo.
Elle occupe une superficie de 34,32 km2, et
comptait 8 351 habitants.
La commune de Zitouna est délimitée à l’Est par
la commune de Cheraïa, à l’Ouest par la commune
de Ouled Attia, au Nord par la commune de
Kanoua et au Sud par la commune de Beni Zid.

Figure 1 : pays à forts risques de changement
climatiques. [1]
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Zitouna est riche en eau beaucoup plus
souterraine que superficielle, elle comptait des
dizaines de sources sur le territoire, exploitais par
les habitants pour satisfaire leurs besoins en eau
potable, l'éloignement de la zone de toutes source
de pollutions a aidé à préserver cette eau jusqu'à ce
jour.
C’est la région la plus arrosée en Algérie avec
une moyenne de 1700 mm/an, et 120 jours de
précipitation [2] et la température moyenne au
mois le plus chaud est de 23 à 24 °C, c'est ce qui
est confirmé par les études faites au cours des
années soixante et même quatre-vingt du siècle
passé. Son climat est méditerranéen caractérisé par
des étés chauds et secs et des hivers doux et
humides.
Figure 3 : Géolocalisation de Zitouna Sur la carte
de l’Algérie
Zitouna (zone d’étude)

Les sources d'eau ont pour des débits forts
peuvent atteindre dans quelques une 1,3 l/s, mais
dans la décennie passée tout est changé, les débits
des sources sont devenu moins important par
rapport à ce qui était auparavant, sachant que la
bonne source ne dépasse pas dans les meilleures
conditions le 1 l/s, même les paramètres
climatiques sont changé, où le taux de pluviosité a
était changé au fur et à mesure et diminué vers le
1435 mm/an, par contre la température moyenne
du mois le plus chaud est augmentée vers 28 °C,
selon les organismes concernés [3] de Constantine
et Skikda.
Dans le tableau 1 qui suit une récapitulation des
températures mensuelles moyennes, minimales et
maximales et la précipitation moyenne mensuelle
de l’année 2016 mesurés au Zitouna.
Ces résultats montrent une différence de
précipitations entre le mois le plus sec et le mois le
plus humide de 316 mm, et une variation de
température de 16,4 °C au cours de la même
année.

Figure 4 : Communes de la wilaya de Skikda
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Tableau 1: température et précipitation moyenne mensuelle au zitouna [4].
T. moy (°C)
T min, moy (°C)
T max (°C)
P (mm)

Jan
12
8,7
15,3
321

Fév
12,8
9,1
16,5
220

Mar
14,8
10,7
19
117

Avr
16,9
12,3
21,6
86

Mai
20,3
15,7
25
65

Juin
23,8
19,1
29,6
26

Juil
27,2
22
32,5
5

Août
28,4
23,3
33,5
12

Sep
25,9
21,2
30,6
50

Oct
21,3
17
25,6
105

Nov
16,9
13,2
19,7
160

Déc
13,5
10,2
16,9
264

Tableau 2 : Débits des sources existantes sur le
territoire de Zitouna [5].
Région

Source

Morj emtaf
Dogousmene
Soualah
Loghman
Bougharay
Soura
Salah
Morj m'karem
Zaher
Touglamane
Sidi ameur
Ras el-oued 1
Ras el-oued
Ras el-oued 2
Ed-kikra
Afeddane
El-horaycha
Ras el-oualdja
el-masnouâ
Guedaoua
El-jabya
Ez-zana
Ansem
Oum-ezzer
Bourihene
Lakhnak
Bouassas
El-mesraf
El-mahdjar
Gh'bala
Sidi el-hadj
Ez-zourak
Bourihene
Ez-zourak
Bouzaki
Bouzaki
El-mizab
El-mizab
Tegma
Bent kouissam
Irsen
El-lendja
Wra lakhnak
El-hadjla
Mefraza 2 Djakhar hocine
Messouya
Messouya
Boudoudeh
Kekouya
Elghamèche

Figure 5 : Diagramme climatique de Zitouna
De ce diagramme on distingue deux période
au cours de l’année, une sèche allant de Juin
jusqu’a Septembre, et l’autre humide vers trés
humide qui s’étale d’October jusqu’au mois de
Mai.

III.

SOURCES D'EAUX EXPLOITÉES SUR LE
TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE ZITOUNA

Une campagne de mesure des débits des
différentes sources de la commune de zitouna a
été faite en 2004 puit en 2015, en collaboration
avec le service d'hygiène de l'A.P.C de Zitouna
et la subdivision d'hydraulique, les résultats sont
portés dans le tableau 2.

NB : N = non
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Q l/s
2004
0.05
0.16
0.70
0.29
0.17
0.05
0.03
0.18
0.12
1.00
0.70
0.11
0.10
0.20
0.31
0.12
0.14
0.14
0.10
0.56
0.11
0.56
0.25
0.12
0.33
0.41
0.50
0.50
0.20
0.18
0.08
0.50
0.25
0.14

Q l/s
2015
0
0
0,3
0,05
0,02
0,01
0
0,07
0,05
0,6
0,3
0,08
0,04
0,08
0,2
0
0,06
0
0
0,22
0
0,24
0,1
0,05
0,14
0,25
0,41
0,37
0,08
0,06
0
0,41
0,015
0,08

État des
sources
N. Captée

Captée
N. Captée

Captée

N. Captée
Captée
N. Captée
Captée
N. Captée

Captée

Figure 6 : représentation graphique des débits des sources exploitées au zitouna
Cette diminution des débits de sources a
donné l'impression que la zone va passer par une
période d'étiage critique, malgré l’importantes
quantités des eaux précipitées. Au niveau de la
géologie du terrain rien n'a changé, dans des
dizaines d'années la zone n'a subi ni séisme, ni
mouvement de n'importe quel type, comme elle
est aussi loin des volcans.
Cette rareté en eau n'est pas forcement la
conséquence du changement climatique, il est
tôt de le dire, En raison du manque d'études
dans ce domaine dans cette région et ses
environs. Cependant, cela n’exclut pas le
soupçon de cette raison, qui menace notre
environnement.
IV.

précipitations, Les catastrophes naturelles, telles
que les inondations et les ouragans, d’une part,
et la sécheresse, d’autre part, ainsi que la fonte
des neiges, en montagne comme dans les pôles,
entraînent la montée du niveau de la mer, ce qui
peut provoquer le naufrage de grandes villes
côtières et la disparition d’îles dans l’océan, en
raison de la cupidité humaines, qui vit dans des
problèmes, celui qui les a créées et c'est lui seul
qui peut les résoudre.
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Hydrauliques. Constantine.
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Recensement des ressources de Zitouna et
mesure de débit.

CONCLUSION

Le changement climatique est en effet l’un des
plus grands problèmes qui menacent aujourd’hui
notre environnement, nos vies et la planète dans
son ensemble. Tout changement dans
l’atmosphère de la Terre entraîne des problèmes
qu’on ne peut pas être résolus. Par exemple, le
cycle de l’eau se modifie, entraînant une
augmentation ou une diminution des
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Abstract
The objective of the present work is the
application of the Kalman Filter technique
to
the modeling and the prediction of
precipitation data in Algeria. For this aim,
the monthly and
annual data of one precipitation stations in
the north-east of Algeria have been
investigated.
The development of the Kalman filter code
is done into Matlab language, and the
obtained prediction results are as follows :
the prediction mean relative error is
1,1422 for monthly scale data and only
0,0854 for the annual scale ; the estimation
mean square error is 352,7651 for monthly
scale and 6,2499 e+003 for the annual one;
while the prediction mean absolute
deviation is 11,9298 for the monthly scale
and about 56,1293 for the annual one; the
mean absolute percentage error is 50,0327
for monthly scale and 8,5910 for the
annual scale; finaly, the correlation
coefficient between the observed and
estimated values is about 0,8953 for
monthly data and 0,8012 for the annual
ones. These results are satisfactory, that’s
why we strongly recommend to use the
Kalman filter technique to the estimation
of precipitations in northern Algeria.

Key-Words— Kalman Filter, prediction,
Precipitation, prediction covariance error,
Algeria.
I. INTRODUCTION
The modeling of precipitations is an import
ant fieldfor the management of the water
resources
he forecast is the future
behavior of a stochastic process, the
confidence which is
assigned to him
depends on the nature of the process
studied
(Box et Jenkins, 1970
; Wood, 1980).
The stochastic processes are complex, non
linear, depend on time and certain random
parameters (Chiu, 1978) [1].
In
the
case
of the adaptive mode, the current output of
the model is
based on the outputs
observed former of the system (Wood,
Andras, Szollosi-Nagy., 1978).
The notion of the filter of Kalman shows th
at, the output of the model at real time is
connected to the outputs observed
previous (Kalman et Bucy, 1961) [2].
The Kalman filter consists ` has to consider
information (signal) useful which is
polluted by a noise, in other words, it
consists in considering the state future of a
system according to its previous state
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(Kalman, 1960) [3].
Among the research tasks on the simulation of
data by the Kalman filter, we have the
authors (Jazwinski, 1970; Sorenson, 1985; Gelb,
1974). [4], [5], [6].
We also find, the recent publications on
hydrological simulation by the integration of the
filter of Kalman (Moradkhani et al., 2005;
Ouachani et al., 2007; Weerts et El serafy, 2006
; Boukharouba et Kettab, 2009 ;
Boukharouba, 2013 ; Boukharouba, 2015). [7],
[8], [9], [10], [11], [12].
The objective of this present article, is the
application of the Kalman filter to the modeling
and the prediction of rainfall to pas
de
monthly and annual time of the data recorded to
the level of the rainfall station of Annaba
located at North East of Algeria, and
consequently, to minimize the errors of
prediction obtained.
and one of the largest surface and
underground water tanks in the north of Algeria.

assumed to be a white noise sequence with a
known variance Qt .
The dimensions of both state and system
error vectors are (nx1), and the dimension of
the transition matrix ϕt/t−1 as well as the error
variance are (nxn).
The equation (2) gives the measurement or
observation model, which transforms the state
vector Xt to a measurement vector Zt via the Ht
matrix.
The measurement error vector Vt is assumed to
be a white noise sequence with known variance
R t and zero cross-correlation with the Wt−1
sequence.
The dimensions of both measurement and
measurement error vectors are (mx1).
The dimensions of Ht as well as the
measurement error variance R t are (mxn).
m being generally equal to or smaller than n.
Suppose that the measurements are available
until time t t−1 (initial time), the a-priori
estimate of the process based on knowledge of
the process prior to t t−1 might be available and
can be denoted by Xt/𝑡−1 .
The updated estimate X t/𝑡 at time t t
incorporates the new measureZt in order to
improve the a-priori estimate Xt/𝑡−1. This is
done by adding a correction term, which
comprises the difference ( Zt − Ht Xt/t−1 ),
multiplied by a blending factor K t assumed to
yield an optimum estimate Xt/t as far as the least
squares are concerned.

II. DISCRETE KALMAN FILTER

The Kalman Filter is a statistical approach of
data assimilation, whose principle is to correct
the model trajectory by combining observations
with the information provided by the model, so
as to minimize the error between the true state
and the filtered one.
This method is based on the deterministic model
and that of observation which are connected to
the innovations (difference between the
measured values and the predicted outputs).
In this work, the equations of the Kalman
filter will be formulated as follows:
State equation:

Once the formulation of the model is achieved,
certain initializations such as the initial state
vector and the associated error covariance
matrix, the system and measurement noise
covariance matrix, as well as the state transition
matrix and the measurement matrix, are required
to start the calculations. The latter are made
according to the following matrix equations:
• Update of the state vector:
̂
Xt/t = ̂
Xt/t−1 + K t (Zt − Ht ̂
Xt/t−1 )……….(3)

X t = ∅t/t−1 Xt−1 + Wt−1…………..(1)
Zt = Ht Xt + Vt …………………….(2)
The state model is given by equation (1), where
Wt−1 is the system error vector, which is
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•

III. APPLICATION AND DISCUSSION OF RESULTS

The associated error covariance matrix
Pt/t is given by the equation:
Pt/t = (I − K t Ht )Pt/t−1 (I − K t Ht )T K t R t K Tt …(4)
The problem is to find the particular vector K t
that minimizes the individual terms in the major
diagonal of Pt/t as these terms represent the
estimation error covariance of the elements of
the state vector, which has been estimated.
• Gain estimation
K t = Pt/t−1 + HtT (Ht Pt/t−1 HtT + R t )−1…….(5)
The gain estimation 𝐾𝑡 minimizes the mean
square estimation error.
This Kalman gain can be used to calculate the
updated estimate Xt/t and the updated
associated error covariance matrix Pt/t .
•

Correction of the matrix of covariance of
estimation error:
Pt/t = (1 − K t Ht )Pt/t−1……………….(6)
• The updated estimation Xt+1/t using the
transition matrix as follows:
̂
X t+1/t = ϕt+1/t ̂
Xt/t …………….(7)

Fig.01: geographical location the area of study
IV. REGIONAL GEOGRAPHICAL
LOCATION OF THE AREA OF STUDY

The catchment area « Côtiers Constantinois » is
located in the Northern littoral of the Algerian
East. It is limited:
- in North by the Mediterranean
- in the East by the Tunisian borders,
- in the West by the basin « Algérois-HodnaSoumam ».
- in the South by the basins: « Kébir -Rhumel,
Seybouse, Medjerdah ».
The basin of « Côtiers Constantinois » Is of a
surface of 3,203 km2, that is to say 27,83 %
of the total surface area of the basin of « Côtiers
Constantinois »;

Where the contribution of Wt in Equation (1) is
not considered, because it has zero mean and no
correlation with the previous Ws .
The associated error covariance matrix is given
as follows :
Pt+1/t = ϕt+1/t Pt/t ϕTt+1/t + Qt ……….(8)
These are the necessary expressions for
prediction at time t t+1.
For the next step estimations Xt+1/t and Pt+1/t
are considered as initial conditions.
In the present work, it is assumed that the
randomness of the system is white gaussian
noise with a covariance matrix (Q); it is
assumed that the measurement noise is random
with a covariance matrix (R), that is not
correlated with the system noise, and it is
assumed that on average, the estimate of the
state will equal the true state.

V. RAINFALL DATA

The Kalman Filter technique has been applied
using data of annual and monthly rainfall series
observed at ten (10) rainfall stations.
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The recorded time series were provided by the
National Agency of Hydraulic Resources
(ANRH) of Algiers, and have a common
observation period of 37 years (1976-2013).
As such, for n = 10 the state and measurement
vectors have (10×1) dimensions, while the
covariance matrix as well as the system
transition and measurement matrix have (10×10)
dimensions.
Initial conditions:
One of the most significant steps in the
application of the Kalman Filter technique is the
formulation into state and measurement
equations by (1) and (2), respectively. Then, the
Kalman Filter processing requires specification
of initial state vector and associated initial error
covariance matrix, system and measurement
noise covariance, as well as state transition and
measurement matrix.

Pont Bouchet of Annaba
Rainfall Station Pont Bouchet of Annaba
800

Rainfall (mm)

600
Rainfall
Kalman estimation
400

200

0
0

5

10

15

20

25

30

Annual prediction obtained at Rainfall Station Pont
Bouchet of Annaba
Rainfall station Pont Bouchet of Annaba
150
Kalman Error

100

MSE Value

50
0
-50
-100
-150
-200
-250
0

5

10

15
Time (year)

20

25

Mean square error of Kalman at Rainfall station Pont

Initial conditions
We took the initial conditions by groping;
many parameters N= 2.
Matrix of covariance of estimation error
𝑃𝑡/0 = 100.1
Matrix of covariance of system noise
Qt/0 = 0.100001 ;
Matrix of covariance measurement noise
R t/0 = 0.00009 ;
The initial state-transition matrix ϕt/0 = 0.7 ;
and the initial state vector is Xt/0 = 1.0974
In
addition, we worked
out a program in MatLab
language
, which one got the results of prediction of
annual precipitations following.

Bouchet of Annaba
Table I:
The following table has the code and the name
of the station, the latitude, longitude and its
altitude compared to the sea level.
Code
Name Latitude
station station
Longitude
Pont
Bouchet
140631
950,25
Annaba

402,8

Hauteur
(m)

3

Table II:
This table
N°II
presents the statistical
parameters simulated hereafter:
MSE: Mean Square error;
MRE: Mean Relative Error;
MAD: Mean Absolute Deviation;
MAPE: Mean Absolute Percentage Error;
Corre_Coeff: Correlation Coefficient.

The initial values taken previously by groping ar
e between two values [0 and 1].
•

35

Time (year)

Annually prediction

The following graphs present the annual rainfall
prediction of
rainfall
station
of
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30

6.2499 0.0854 56.1293
x e+03

8.5910

Corre_Coeff
0.7296

The period common observation of the rainfall
records of the station of Annaba is 37 years
observed, this chronological series is used for
the estimate as
well
as the validation of the model used.
The execution of the equations of Kalman filter
during the period of
observation
, constitutes its application to the
modeling
and the prediction of the rainfall
observed
at the rainfall station of
Annaba, which is
located at North East of Algeria.
The objective of this simulation is to minimize
the covariance of the error of prediction.
At the beginning of calculations, the parameters
of the model are not well established to give the
good
results;
then,
we have variations raised between the actual
values and those predicted, then, we observed a
progressive reduction in the differences between
rainfall observed and those predicted.
Calculation carried out depend on the conditions
and the introduced initial values. The prediction
obtained follows observations narrowly. The
degree of agreement is
expressed
as
a
percentage relative error. This explains the
adequacy of the model adjusted with the studied
process; and meant thus
that, the calculation
algorithm is effective, and consequently, it
provides optimal predictions.
The initial predicted values of the mean square
error are important, because the model is
not
established yet, then after a certain period (15
years) for
example, the model of simulation
restored its parameters whose values of mean
square error are acceptable.
•

Monthly prediction
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The optimality of the results thus got is
expressed by the graphs presented hereafter:

Rainfall Station Pont Bouchet of Annaba
150

Kalman Error

100

MSE Value

MPAE

50
0
-50
-100
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Time (month)

Mean square error of Kalman at Rainfall station Pont
Bouchet of Annaba (1976-201)
Rainfall Station Pont Bouchet of Annaba
200

Rainfall (mm)

MSE MRE MAD

The application of the Kalman
filter for the
monthly prediction is
carried
out over one
444 months period. These observations are
begun
from the month of September
1976 to the month
of August
2013. The whole of these data (444 months) are
used for the simulation and for the validation
of the model.
The values of the initial conditions takenduring
the annual prediction are the same ones in
the monthly prediction.

Rainfall
Kalman Estimate
100

0

-100
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100
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200

250

300

350

400

450

Time (month)

Monthly prediction obtained at Rainfall Station Pont
Bouchet of Annaba (1976-2013)

The trend of the model developed in this work
with over-estimate is confirmed for monthly
rainfall.
The quality of the predictions obtained can also
be appreciated by the differences which exist
between the monthly observations and their
estimates.
The following table shows the monthly results
of prediction: (Mean Square error, the Mean
Relative Error, the Mean Absolute Deviation,
the Mean Absolute Percentage Error and the

Correlation Coefficient).
Table III:
This table
N°III
presents the statistical
parameters simulated hereafter:
MSE

MRE MAD

352,7651 1,1422 11,9298

MPAE
50,0327

Chapman Conference on Applications of
Kalman Filtering Theory and Technique to
Hydrology, Hydraulics and Water Resources.
University of Pittsburgh, Pittsburgh,
Pennsylvania, USA, 738 p.
[2] Kalman, R. E. and Bucy, R. S. (1961). New
results in linear filtering and prediction theory.
Trans. ASME Ser. D. J. Basic Eng. 83:95-108.
[3] Kalman, R. E. (1960). A new approach to
linear filtering and prediction problems. Trans.
ASME Ser. D. J. Basic Eng. 82:35-45.
[4] Jazwinski, A. H.1969. Adaptive filtering.
Automatica 5:475-485.
[5] Sorenson, H. W. (1970). Least-squares
estimation: From Gauss to Kalman. IEEE
Spectru. 7:63-68.
[6] Gelb, A. (1974). Applied Optimal
estimation. MIT Press, Cambridge, MA.
[7] Moradkhani, H., Sorooshian, S., Gupta, H.
V. and Houser, P. R. (2005). Dual stateparameter estimation of hydrological models
using ensemble Kalman filter. Adv. Water
Resour. 28:135-147.
[8] Ouachani, R., Bargaoui, Z. and Taha, O.
(2007). Intégration d’un filtre de Kalman dans le
modèle hydrologique HBV pour la prévision des
débits. Hydrol. Sci. J. 52(2):318-337.
[9] Weerts, A. H. and El Serafy, G. Y. H.
(2006). Particle filtering and ensemble Kalman
filtering for state updating with hydrological
conceptual rainfall runoff models. Water
Resour. Res. 42:W09403, doi:10.1029/
2005WR004093.
[10] K. Boukharouba, A. Kettab, (2009),
Kalman filter technique for mutli-site modeling
and stream flow prediction in Algeria, J. Food
Agric. Environ. 7(2), 671–677.
[11] K. Boukharouba, (2013), Annual stream
flow simulation by ARMA processes and
prediction by Kalman filter, Arab. J. Geosci. 6
(7), 2193–2201.
[12] K. Boukharouba and A. Kettab, (2015),
Comparison of prediction performances between
Box–Jenkins and Kalman filter models-Case of
annual and monthly sreamflows in Algeria,
Desalination and Water Treatment.

Corre_Coeff
0,8953

The values presented in the previous table
(MSE, MRE, MAD, MPAE and the Correlation
Coefficient) are acceptable results, because they
indicate the convergence of the model used
during
simulation, and consequently, these
values confirms its optimality expressed by the
paces of the previous graphs.
VI. CONCLUSION

Exploitation of the time series of rainfall
over one common period of 37 year observed
annual, and 444 months a monthly common
period of the rainfall station pont Bouchet of
Annaba, gave us good performances of
hydrological estimate.
the performance of the developed model is
put inobviousness, by the statistical calculation
of the
parameters, such
that MSE, MRE, MAD, MPAE
and
an
the coefficient
of
correlation which are
acceptable. The developed model has an
advantage who takes into account the stochastic
nature of rainfall like his variation temporal and
space. This technique
has the property of
sequential optimization.
It allowed a prediction of
rainfall in real
time; and the results which it
provides are optimal.
REFERENCES
[1] Chiu, C.L. (1978). Application of Kalman
filtering of American Geophysical Union.
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Résumé — La connaissance des observations de
pluie et de débit constitue le seul outil pour la
compréhension du comportement de n’importe
quel
phénomène hydrologique (inondation,
sécheresse…etc). L’objectif de ce travail de
recherche consiste en une approche cartographique
des pluies journalières maximales pour le bassin
maritime Nord-Est de l’Algérie, ce dernier
comporte 09 stations sur une superficie de 1129
km², les premiers résultats de la régionalisation
des paramètres climatiques sont encourageantes et
ont montré l’efficacité de l’approche utilisée pour
l’amélioration de la connaissance de l’information
pluviométrique.
Key-Words— Algérie, Bassin maritime,
modélisation hydrologique, interpolation,
variabilité spatiale.

basé sur l’’extraire de cet ensemble d’information,
les paramètres pluviométriques nécessaires pour
l’élaboration de cartes d’isovaleurs servant d’aide
à la décision pour les utilisateurs.
II.MATERIELS ET METHODES
II.1 site d’étude
Pour analyser les performances de la méthode
proposée sur des données réelles, nous avons
choisi le bassin versant maritime (1129 km²) il fait
partie du bassin versant de la Seybouse. Il est situé
dans le Nord Est Algérien avec les coordonnées
géographiques suivantes:7 °.48 à 7 °.88 E et
36°.45 à 36 °.92 N. Il est contrôlé par une station
hydrométrique à Ain Berda. La principale rivière
est formée par Wadi Seybouse. La distribution des
reliefs a été faite en utilisant le modèle numérique
de terrain (MNT) fig (01).

I. INTRODUCTION
Le problème des averses en milieu urbain surgit
souvent en raison d’un sous dimensionnement du
réseau d’assainissement lequel est lié soit à un
manque des données pluviométrique
ou le
mauvais choix de la station représentative.
La bonne connaissance des observations de pluie
et de débit constitue le seul outil pour une bonne
compréhension du comportement de n’importe
quel phénomène hydrologique ex : (inondation).
Ainsi, il devient impératif de connaître les
techniques appropriées pour obtenir le maximum
d'information sur les échantillons, évaluer la
qualité des conclusions déduites et quantifier le
risque provenant d'une généralisation à partir de
données partielles [1].
Les cumuls journaliers collectés sur les réseaux
pluviométriques nationaux constituent l’essentiel
de l’information acquise sur des longues durées et
des zones étendues. L’objectif de notre travail
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Figure (01) : Situation géographique de site
d'étude. [2]
II.2 Réseaux pluviométrique
Le bassin maritime à un réseau de faible densité
comporte 09 stations sur une superficie de 1129
km² (fig 01) et (tab 01).

Tableau 01
pluviométrique.
N°

:

Présentation

Code

des

stations

1

Nom de
Station
Annaba ville

031415

Durée
d’observation
1978-2007

2
3
4
5
6
7
8
9

Kef mourad
Seraidi
Nechmaya
Les salines
Pont bouchet
El kerma
Ain berda
Bouchegouf

140611
031402
140605
140624
140631
140609
140606
140505

1978-2007
1978-2007
1978-2007
1978-2007
1978-2007
1978-2007
1978-2007
1978-2007

II.3 INTERPOLATION DES DONNEES
RELATIVES AUX PRECIPITATIONS
Les méthodes d’interpolation spatiale pour la
spatialisation de la pluie sont nombreuses, ainsi
que d’une complexité et d’une efficacité très
variables. Le choix de l’une ou de l’autre est
logiquement conditionné par la représentativité
espérée des résultats que l’on obtiendra. Les
méthodes d’interpolation déterministes produisent
dans la majorité des cas des estimations moins
fines que les autres méthodes dites complexes
(stochastiques)
cependant
les
résultats
d’évaluation des méthodes montrent que la règle
n’est pas systématique elles montrent encore que
l’amplitude des écarts observés entre les
évaluations
est
conditionnée
par
les
caractéristiques du site étudié et principalement
par la taille et la densité du réseau d’observation
[3]. Pour notre cas nous avons utilisé la méthode
d’inverse des distances weighting pour
l’éstimation et la création des cartes des pluies.
II.3.1 Inverse des distances weighting
L'outil Pondération par l'inverse de la distance
(IDW) utilise une méthode d'interpolation qui
évalue les valeurs des cellules en calculant la
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moyenne des valeurs des points d'échantillonnage
dans le voisinage de chaque cellule de traitement.
Plus un point est proche du centre de la cellule en
cours d'analyse, plus il a d'influence (ou poids) sur
la procédure de calcul de la moyenne [4].
II.4 LES COURBES IDF (INTENSITEDUREE-FREQUENCE)
Notre site d’étude dispose d'un réseau
pluviométrique de faible densité comporte 09
stations, sur une surface de 1129 km2,
l’interpolation spatiale ou la régionalisation des
paramètres climatiques peuvent être proposé
plusieurs solutions est joue le rôle d’un outil
d’aide pour la plupart des études hydrologique.
Le traitement des pluies maximal journalières ,
qui nous permet non seulement de tracer les
courbes IDF, mais aussi de déterminer l’exposant
climatique b caractéristique, aussi des pluies à
différents période du retour (2,5 10,20, 50, 100,
1000) ans , ensuite ces dernières sont utilisées
pour construire des cartes des pluies pour assurer
une bonne connaissance de la pluviométrie dans la
zone d’étude.
II.4.1 Utilisation des courbes IDF
Les courbes IDF ne sont pas une fin en soi, mais
sont construites dans un but bien précis. Elles
permettent d'une part de synthétiser l'information
pluviométrique au droit d'une station donnée et,
d'autre part de calculer succinctement des débits
de projet et d'estimer des débits de crue ainsi que
de déterminer des pluies de projet utilisées en
modélisation hydrologique [5].
II.4.2 Construction des courbes IDF
Les courbes IDF sont établies sur la base de
l'analyse d'averses enregistrées à une station au
cours d'une longue période. Les courbes obtenues
peuvent donc être construites de manière
analytique ou statistique.
II.4.3 Représentation analytique
Différentes formules sont proposées

pour

représenter l'intensité critique d'une pluie en
fonction de sa durée. La forme la plus générale
(avec T variable) est celle de :

I t.T 

Talbot:

a T 
t b T 

1

a T 
t b T 

2

aT 
t c T 

3

Montana:

I t.T 

Keiffer-Chu:

I t.T 

b T 

Avec :
I : intensité maximale ;
t : durée de cumul (durée de l’averse)

Figure 02 : courbes IDF pour toutes les stations
II.5 CREATION DES CARTES

T : période de retour ;
a, b, c : des paramètres régionaux d’ajustement
mathématique des courbes I.D.F dépendant de la
période de retour considère (0.3<b<0.8).
II.4.4 Courbes IDF pour le site d’étude

Après le calcul des pluies à différents période du
retour est pour assurer une bonne couverture de la
connaissance de l’information pluviométrique
nous avons utilisé ARC-GIS pour construire des
cartes des pluies et de coefficients climatique.

Figure 03 : pluie journalière maximale (période
de retour 2 ans)
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Figure 04 : pluie journalière maximale (période
de retour 5 ans)

Figure 05 : pluie journalière maximale (période
de retour 10 ans)

Figure 06 : pluie journalière maximale (période
de retour 20 ans)
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Figure 07 : pluie journalière maximale (période
de retour 50 ans)

Figure 08 : pluie journalière maximale (période
de retour 100 ans)

Figure 09 : Coefficient de variation (CV)

III. CONCLUSION
Les mesures de pluie sont très importantes pour de
nombreuses applications hydrologiques telles que
les opérations d’aménagement, de gestion des
eaux et de prévention des risques naturels
(inondation…..). Pour notre travail, les résultats
ont montré que la faiblesse de réseau de mesure
pluviométrique (09 pluviomètres sur une surface
de 1129 km²), et le manque de données
pluviométriques a un pas de temps fin, ont une
influence directe sur la mauvaise caractérisation et
la gestion du risque pluvial dans le bassin, pour
cela et pour assurer une bonne couverture on a
utilisé la régionalisation des paramètres climatique
tels que l’exposant climatique (b), et les pluie
journalière maximale annuelle a différents période
de retour. Ensuite l’utilisation des données
pluviométriques de la régionalisation dans la
modélisation hydrologique nous a donné des
résultats encourageants, surtout dans les endroits
non jaugé.
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Abstract— Water is a major concern for life and
any development and planning activities in the
country, there is an increase in water use due to
economic and industrial developments. It mainly
depends on rainfall for the water resources. The
management of water resources in semi arid region
based on watershed concept have been frequently
used in the last years. This concept require a deep
comprehension of hydrologic processes at a level
of the basin. This study aims to evaluate the
drainage morphometry and its influence on
hydrology of Middle Seybouse watershed. The
Shuttle Radar Topographic Mission (SRTM) data
is used for the morphometric analysis to derive
linear, relief, and aerial aspects(liaison entre les
deux idées). Strahler’s stream ordering techniques
where followed for further analysis. The study
reveals that SRTM DEM and GIS- based approach
in evaluation of drainage morphometric
parameters and their influence on hydrological
characteristics at watershed level is more
appropriate than the conventional methods. GIS is
available tool for analysis of various
morphometric
parameters.the
hydrological
analysis carried out for the Middle Seybouse
watershed confirms that the watershed is having
low relief and elongated shape. The stream order
of watershed ranges from first to fixth order
showing dendritic type drainage network which is
a sign of the homogeneity in texture and lack of
structural control of the watershed. The drainage
density in the area has been found to be low (0, 61
km/km2) that it has highly permeable sub-soil and
coarse drainage texture. The bifurcation ratio
varies from varies from 2 to 5,53 ; the mean Rb of
the entire watershed is 3.88 these values are
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common in the areas where geologic structure
does not exercise a dominant influence on the
drainage pattern and the elongation ratio is 0.26
which reveals that the basin belongs to the
elongated shaped basin category. The mean Rb of
the entire basin is 2, 34 which indicates that the
drainage pattern is not much influenced by
geological structures. The Summer season GIS
map reveals that all locations are having less than
100 mm rainfall noticed in the study area, the
other season GIS image reveals that the most
important area of the basin having more than
150mm. Average annual rain fall is of 584 mm.
Key-Words— morphometry, remote sensing, linear
parameters, aerial parameters, middle Seybouse basin.

I. INTRODUCTION
Presently, Guelma District situated in the North
East of Algeria is marked by high demographic
expansion, fast urbanization, and climate change
along with irregular frequency and intensity of
rainfall. This basin is characterized by the
presence of one of the largest wadis in Algeria
namely: the Seybouse, which flows from west to
east and reacts with the alluvial aquifer throughout
its path. The lands of the plain are most essentially
devoted to agriculture. Consequently, surface
waters are an undeniable factor for the socioeconomic development of the area. The main signs
of this state of drought were clearly visible
through 2017 summer with sensitive losses of
water volumes in Debbagh dam and the very weak
flow pattern of Seybouse river and its attributes.
Face to this situation, there is an urgent need for
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an accurate assessment of water resources of the
region because they play a primary role in the
sustainability of citizen’s livelihood and regional
economics.
Watershed management requires physiographic
informations, such as watershed slope,
configuration of channel network, location of
drainage
divide,
channel
length,
and
geomorphologic parameters viz. relative relief,
shape factor, circulatory ratio, bifurcation ratio,
and drainage density for watershed prioritization
and implementation of soil and water conservation
measures [3]. The contribution of geographic
information systems (GIS) to hydrologic modeling
is significant. GIS supports hydrologic analysis
and modeling by describing the physical
environment through which water flows, performs
basic geospatial data-management tasks and
spatial data processing, provides characteristic
properties of watersheds and river reaches for
hydrologic modeling, displays data, delineates
watersheds and represents channel shapes based
on digital elevation models.
In the present paper, geospatial tools, such as
remote sensing and GIS, are utilized for the study
of drainage, morphometry and its influence on
hydrology of the middle Seybouse sub-basin in
Guelma district. The Shuttle Radar Topographic
Mission (SRTM-30 m resolution) data have been
used for morphometric analysis, evaluating
various morphometric parameters
And analyze the occurrence and distribution of
rainfall.
II. Study area
The Seybouse River is one of the most important
watersheds of Eastern Algeria. It originates from
the high semi arid plains on the southern parts of
Tellien Atlas and flows northerly to the
Mediterranean Sea. The Seybouse basin comprises
three main zones or sub-basins: the high, the
middle and the low Seybouse sub-basins [2]. The
Seybouse middle sub-basin includes the entire
Guelma district. It is 20 kilometers wide and

683

extends North-South over 40 kilometers (Figure
1). The basin is limited to the north by the Houara
and Beni Ahmed mountains, to the south by
Mahouna, AinLarbi and Sedrata, to the south-west
by the Sellaouas Mountains, to the east by the
Nador and the N’bail Mountains and to the west
by Debagh Mountain.

Figure 1: Location of study area map.
III. Materials and methods
In the present paper an integrated use of
multispectral satellite data, digital elevation model
(DEM) and survey of the catchment was extracted
from Shuttle Radar Topographic Mission (SRTM)
data obtained during February 2017 with
resolution of 30 m (downloaded from the US
Geological Survey website) were utilized for
generation of database and extraction of various
drainage parameters of the Middle Seybouse
watershed. The following procedure was followed
for watershed analysis:
1. The Arc GIS 10.3 software was used for
achieving the automated extraction of watershed
and drainage network. The watershed tool in
hydrology toolbox of the Arc GIS 10.3 software
has been used to delineate the boundary of the
Middle Seybouse watershed. The drainage orders
have been calculated based on Strahler and Horton
methods of stream orders. The morphometric
parameters have been calculated using extracted
drainage network. The calculated parameters of
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Middle Seybouse watershed are given in three
major heads, such as linear, aerial, and relief
aspects.
2. All the extracted parameters from satellite
images and SRTM DEM such as the number and
lengths of streams of each different order; drainage
area, basin perimeter and total basin length, and
width were calculated using ARC GIS software,
drainage density, drainage frequency, shape, form
factor, circulatory ratio, and elongation ratio, etc.,
were calculated from these parameters. The
methodologies adopted for the computation of
morphometric.
3. Rainfall data derived from Satellite
precipitation product developed by the Center for
Hydrometeorology and Remote Sensing (CHRS)
at the University of California, Irvine (UCI).
PERSIANN-CCS
system
enables
the
categorization of cloud-patch features based on
cloud height, areal extent, and variability of
texture
estimated
from
satellite
imagery.PERSIANN-Cloud Classification System
(PERSIANN-CCS) is a real-time global high
resolution (0.04° x 0.04° or 4km x 4km;) (figure
3). CHRS dataset was chosen from 2003 to 2017,
and public domain data availability and the
relatively high spatial and temporal resolutions.
A time series of CHRS annual and seasonal
rainfall for the period 2003–2017 was used to
assess the spatial and temporal variability of
rainfall and to test its trends.
The precipitation concentration index (PCI)
was used to evaluate seasonality of rainfall time
series. The PCI was proposed by [7] and has been
widely used as an index to evaluate seasonality of
rainfall [1]. The PCI was calculated as equation:

The DEM has been obtained with a pixel size of
30 m and furthermore, it has been used to calculate
slope and aspect maps of the watershed
Quantitative analysis of middle Seybouse
watershed has been carried out to evaluate the
drainage characteristics using GIS software for
calculation and topology building of different
morphometric parameters. Important Linear and
Arial parameters and their characteristic were
calculated such as basin area, perimeter, basin
length, bifurcation ratio (Rb), drainage density
(Dd), stream frequency (Fs) circulatory ratio (Rc),
elongation ratios (Re) etc. The drainage patterns of
the watershed are dendritic with sixth order
streams.
1. Linear parameters
There are various parameters which comes
under linear aspects of a drainage basin such as
stream order, stream number, stream length, mean
stream length, stream length ratio, bifurcation
ratio, mean bifurcation ratio and basin length, the
size of rivers and basins varies greatly with the
order of the basin. Ordering of streams is the first
stage of basin analysis.
Table 1: Linear aspect of the Middle Seybouse
Basin.
Stream
order
(w)

1

No. of
streams
(Nu)

Bifurcation
ratio
(RbF)

Mean
bifurcation ratio
(Rbm)

177

Total
length
of
streams
(km)

Mean
lengt
h of
strea
ms
(km)

254,74

1,43

Length ratio
(RL)

2

32

5,53

112,31

3,50

2,26

3

8

4

88,05

11

1,27

4

2

4

33,34

16,67

2,64

5

1

2

11,74

11,74

2,83

Total

220

15,53

500,18

2,27

3,88

2. Areal parameters
Area of a basin (A) and perimeter (P) are the
important parameters in quantitative morphology.
The area of the basin was computed by converting
the map of the basin into polygon form. The total
area of the basin is found to be 817 km2 (Table 2).

Result and discussion
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Perimeter is the length of the boundary of the
basin which can be drawn from topographical
maps. Basin area is hydrologically important
because it directly affects the size of the storm
hydrograph and the magnitudes of peak and mean
runoff. It is interestingthat the maximum flood
discharge per unit area is inversely related to size
(Chorley et al. 1957). The aerial aspects of the
drainage basin such as drainage density (D),
drainage texture (T), stream frequency (Fs),
elongation ratio (Re), circularity ratio (Rc), form
factor (Ff), constant of channel maintenance (C)
and texture ratio (Rt) where calculated and results
are given in Table 2.
Table 2: Linear aspect of the Middle Seybouse
Basin.
Areal aspect

Values
2

1

Basin area(km )

817

2

Perimeter(km)

149

3

Forme factor (Rf)

0,21

4

Elongation ratio (Re)

0,26

5

The circulatory ratio (Rc)

0,46

6

Drainage density (D)(km/km2)

0,61

7

Stream Frequency (Fs)

0,27

8

Drainage Texture (DT)

0,16

3. Spatial distribution and temporal trends of
rainfall:
Available climatic data are taken from 52 cells
of 4x4 km for the period 2003-2017.The middle of
the basin is marked by well-spaced isohyets,
indicating uniform precipitation. An increase of
the precipitation rate is observed by going to
heights; e.g. toward in the southeast and
northouest. 13 years (2003 to 2017) data were
interpreted results High rainfall noticed in 2007,
lowest rainfall noticed in 2017. Average annual
rain fall is of 584 mm.The CV represents the
interannual variability of annual rainfall, and it is
also an important indicator of the reliability of the
rainfall in the region. The interannual variability is
high (15<CV > 25%).
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The rainfall seasonality derived from PCI
exhibited similar geographic patterns with high
spatial variability. Lowest seasonality (mean PCI <
10) was observed in areas. Indicating relatively
uniform or equable distribution of rainfall receipt
through the course of the year.
Conclusion:
The study reveals that SRTM DEM and GISbased approach in evaluation of drainage
morphometric parameters and their influence on
hydrological characteristicsat watershed level is
more appropriate than the conventional methods.
GIS is a valuable tool for analysis of various
morphometric parameters. The hydrological
analysis carried out for the Middle Seybouse
watershed confirms that the watershed is having
low relief and elongated shape. The variation in
stream length ratio might be due to change in
slope and topography. Lower drainage density and
stream frequency indicate high permeability rate of
the subsurface formation. The rainfall data
interpretation during the years 2003 to 2017
reveals the rainfall pattern and it is widely
fluctuating. Average annual rainfall varied from
552 mm to 636 mm. The lowest rainfall was
noticed in the year 2017. The highest rainfall
recorded in the year 2007. The interannual
variability of annual rainfall is high with (15<CV
> 25%).
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Abstract— Un modèle fiable pour toute station
de traitement des eaux usées est essentiel pour
fournir un outil de prévision de ses performances
et constituer une base pour contrôler le
fonctionnement du processus. Cela minimiserait
les coûts d'exploitation et évaluerait la stabilité du
bilan environnemental. Ce processus est complexe
et atteint un haut degré de linéarité. Dans ce
travail, une approche de modélisation par réseau
de neurones artificielle (RNA) a été utilisée pour
prédire
la
demande
biochimique
en
oxygène(DBOeff) des effluents de la station
d'épuration de Touggourt (STEPT) des eaux usées
de Touggourt, utilisant les paramètres un influent
notamment la demande biologique en oxygène
(DBOinf), la demande chimique en oxygène
(DCOinf) et la matière en suspension (MESinf). On
peut dire que les prévisions RNA basées sur trois
entrées d’approvisionnement brut, à savoir la
DBO, la DCO et le TSS, ont abouti à de
meilleures prévisions RNA lorsque l’on utilise un
seul intrant d’approvisionnement brut. Sur la base
des résultats de cette étude, le modèle développé
pourrait être utilisé pour prévoir la DBOeff de la
STEPT et contribuer ainsi au contrôle du
processus et à l’automatisation des STEP.
Mots-clés— Réseau de neurone, Station d'épuration,
Boues activées, Demande biochimique en oxygène
I. INTRODUCTION
Les rejets des volumes importants des eaux
usées sans traitement préalable, constituent une
menace environnementale et sanitaire, c'est pour
cela on doit acheminer ces rejets vers des stations
d’épuration où ils subissent plusieurs phases de
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traitement peuvent éliminer de nombreux
polluants de différentes natures. En fait, l'étude de
la modélisation dynamique et du contrôle
opérationnel des procédés de traitement des eaux
usées a reçu une attention croissante dans les
secteurs académiques et industriels. Plusieurs
modèles de systèmes de traitement des eaux usées
ont été développés et appliqués pour les stations
d'épuration. Du fait de sa simplicité et de sa
précision
de
prédiction,
l'utilisation
de
l'intelligence artificielle notamment le RNA pour
modéliser le processus de traitement des eaux
usées devient une alternative prometteuse
réalisable avec le développement des capacités
informatiques. Les principaux objectifs de la
présente étude comprenaient l’évaluation de RNA
et la modélisation de la DBOeff de STEPT.
II. MATERIEL ET METHODE
1)

Région d'Étude

La station d'épuration de Touggourt est située au
sud de la région d'Oued Righ (région aride au sudest de l'Algérie) (Fig. 1).La station est conçue pour
traiter les eaux usées domestiques, environ 62.500
(P.E) de la ville de Touggourt. Le plan de
traitement consiste en une station à boues activées
conventionnelle.
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ses fiabilités [5]. Pour rendre la structure du réseau
aussi simple que possible, trois couches sont
utilisées dans tous les réseaux à entrée unique (une
couche d'entrée, une couche masquée et une
couche de sortie).
III.

Fig. 1 : Localisation de la station d’épuration de
Touggourt

2) Approche méthodologique
Le principal objectif de la présente étude était de
développer un modèle neuronal pour prédire avec
précision la station d'épuration de Touggourt en
terme de la DBOeff . On utilisait les données
opérationnelles d'octobre 2016 au juillet 2017 dans
différentes conditions d'exploitation a fin de
couvrir toutes les variations saisonnières, les
données ont été échantillonnées et analysées tous
les 2 à 3 jours entre 8:00 et 10:00 du matin lorsque
la station a reçu le débit de pointe selon les normes
de APHA [1]. Les différents paramètres des
influents mesurées sont : DBOinf , DCOinf et
MESinf afin de prédire DBOeff de la STEPT. Tous
les données doit être normalisé pour assurer que la
distribution statistique des valeurs de chaque
entrée et sortie du réseau est à peu près uniforme
(gamme 0-1) [2], [3]. Le réseau de neurones choisi
dans ce travail est un réseau perceptron
multicouche (PMC), ce choix est fait grâce a la
facilité et la rapidité de sa construction. Dans cette
étude,
nous
avons
utilisé
l’algorithme
d‘apprentissage la plus rapide et la plus
couramment adoptée: Levenberg-Marquardt (LM)
[4]. Le couple de fonctions de transfert (Tansig et
Purelin) a utilisé dans ce travail pour la couche
cachée et la couche de sortie respectivement vis à
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RESULTATS ET DISCUSSION

La présente étude a examiné diverses
combinaisons des variables de la qualité de l’eau
et notre objectif était d’examiner les effets de ces
variables sur la DBOeff. Nous avons également
examiné différentes configurations d’entrée pour
construire sept modèles. Ceux-ci comprennent le
modèle vectoriel à trois facteurs (DCOinf, DBOinf
et MESinf), appelé M7, le modèle vectoriel à deux
facteurs (DCOinf, MESinf), appelé M6, le modèle
vectoriel à deux facteurs (DBOinf et MESinf),
appelé M5; le modèle vectoriel d’entrée à deux
facteurs (DCOinf, DBOinf ), appelé M4; le modèle
vectoriel d’entrée à un facteur (MESinf), appelé
M3; le modèle vectoriel d’entrée à un facteur
(DCOinf), appelé M2; le modèle vectoriel à un
facteur (DBOinf), appelé M1. La boîte à outils
Réseaux de neurones du logiciel MATLAB est
utilisée pour cette analyse. Le nombre de neurones
dans la couche de sortie est limité au nombre de
sorties. D'autre part, le nombre de neurones dans la
couche caché sélectionné après avoir testé les
performances des réseaux selon différentes
architecture. Les structures sélectionnées assurent
une architecture à une vitesse raisonnable et à un
temps de simulation court. Il est à noter que
l'utilisation de DBO en tant qu’entrée (M1) a une
prédiction plus adéquate que l’utilisation de
DCO(M2) et de MES (M3) en tant qu’entrées. Des
mauvais prévisions des sorties ont été obtenues
quand on utilise la MES(M3) comme entrée. Cette
conclusion est Affirmée par les valeurs de MSE et
de R (des indicateurs de la qualité de l'ajustement)
qui sont présentées dans le tableau I. On voit que
la valeur de MSE est la plus faibles et que la
valeur de R est proches de 1,0 lorsque la DBOinf
est utilisé comme entrée de réseau de RNA dans
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les trois modèles (M1,M4 et M5) que ce soit le cas
de multi variable ou variable unique
Tableau I Performance des modèles de RNA dans
différentes phases
Mo
dèl
es

Les
paramètre
s d'entré

Archit
ecture

M1

DBO

M2

Apprentissage

Validation

R

MSE

R

MSE

1-48-1

0.88

0.009

0.99

0.00039

DCO

1-60-1

0.74

0.019

0.92

0.0044

M3

MES

1-80-1

0.693

0.035

0.96

0.0025

M4

DBO-DCO

1-55-1

0.88

0.01

0.99

0.00066

M5

DBO-MES

1-65-1

0.84

0.0095

0.99

0.00060

M6

DCO-MES

1-65-1

0.78

0.019

0.94

0.0028

M7

DBODCO-MES

1-75-1

0.90

0.009

0.99

0.00028

La fig. 2 montre les résultats obtenus lorsque
toutes les variables d'entrée, DBO, DCO et MES,
sont utilisées simultanément pour alimenter le
RNA afin de prédire la DBOeff , la prévision est
très satisfaisante et bien meilleure que les M1, M2,
M3, M4, M5 et M6. Ce graphe mentionne que les
valeurs estimées de DBOeff suivent-les valeurs
observées.

l'influence des autres facteurs et paramètres sur la
DBOeff. Il est bien connu que les valeurs du facteur
ne sont pas seulement 3 paramètres d’entrées
utilisées dans ce travail, mais d'autres facteurs
pourraient être impliqués. Nous avons utilisé
seulement 3 paramètres d entrée parce que notre
objectif dans cette étude était d'estimer DBOeff
inutilisant des paramètres minimaux simples. Par
conséquent, bien que l utilisation de plus de
paramètres, il peut réduire la différence entre les
valeurs estimées et les observations [6]. En
d’autres termes, lorsque la MES seul était utilisé
pour la prévision, il en résultait des prévisions
RNA insuffisantes, mais lorsque le DBO était
utilisé seul pour les prévisions de sortie, il en
résultait des prévisions adéquates. . La régression
linéaire effectué sur les valeurs simulées et les
valeurs expérimentales correspondantes pour le
modèle optimal ont montré une forte compatibilité
entre les sorties du réseau neuronal et les données
mesurées a travers des coefficients de corrélation
élevés 0.909 et 0.996 respectivement pendant les
phases d'apprentissage, et validation (fig. 3).

Fig. 2 : Compatibilité entre les valeurs prédites et
mesurées pour le meilleur modèle M7

De plus, certaines parties du graphe ont montré
des différences entre les valeurs mesurées et
prédits, ces différences pourraient être attribuées à
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Fig. 3 : Régression entre les données prédites et
mesurées pour le meilleur modèle M7
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IV.

CONCLUSION
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Résumé— La région des piedmonts d’Arzew
était dans le passé considérée comme stérile sur le
plan hydrogéologique. La présence des schistes en
alternance avec les calcaires dans le complexe du
jurassico-crétacé, faisait douter de son intérêt
hydrogéologique et des potentialités de ses
ressources hydrauliques souterraines. Afin de
mieux connaitre cette région, nous allons effectuer
une étude hydrogéologique, en se basant sur un
diagnostic quantitatif des ressources souterraines
dans le site étudié, en utilisant l’un des outils le
plus employé à savoir les (SIG).
Mots clés— région de l’oranie, monts d’arzew,
hydrogéologie, SIG
I. INTRODUCTION
es eaux souterraines ne cessent de gagner en
L
importance à travers le monde. elles sont
considérées aujourd’hui comme l’une des sources
majeures d’approvisionnement des populations en
eau potable, et pour l’agriculture.
Dans le cadre de notre étude, nous nous sommes
intéressés plus particulièrement à l’étude des
Piedmonts d’Arzew, et des ressources en eau
souterraine qu’elles recèlent. Ainsi nous pouvons
se poser les questions suivantes:
- Dans quelles conditions climatiques se fait la
recharge des nappes par les apports des
précipitations?
- Est –ce qu’il existe des réserves régulatrices
suffisantes pour couvrir l’ensemble des
besoins?
- Et enfin; qu’elle est la situation de la qualité
chimique des eaux souterraines.?
Dans cette optique et pour répondre à ces
questions le but de notre travail s’est axé sur la
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cartographie hydrogéologique des piedmonts
d’Arzew et d’autre part, sur l’appréciation des
caractéristiques physico chimiques des eaux
fondées sur une représentation spatiale de
l’évolution hydro chimique.
II. SITUATION GEOGRAPHIQUE
Le secteur d’étude correspond à la feuille
topographique N°127 d’Arzew au 1/50.000 entre
les longitudes 0° 18’ et 0° 29’W et les altitudes
35° 40’N et 35° 52’N, il s’étend sur une grande
superficie, au sein des chaines littorales de
l’Oranie, le secteur d’étude est enclavé entre le
Djebel de Kristel à l’Ouest et le Cap Carbon à
l’Est (Fig.1).

Figure.1: Situation géographique du secteur d’étude

III. GÉOLOGIE
La région étudiée est constituée deux grands
ensembles:
Un
substratum
Anté-néogène
constituant les reliefs des monts d’Arzew, et une
couverture post-nappe, plus récente du Mio-PlioQuaternaire localisée vers les parties basses
(Fig.2).
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La carte piézométrique établie a permis
d’indiquer le sens d’écoulement des eaux
souterraines de l’aquifère des calcaires
dolomitiques du Lias de la région, qui est
généralement du Nord-Ouest vers Sud-Est (Fig.4).

Figure.2: Géologique des Monts d’Arzew (Fenet, 1975)

VI. HYDROLOGIE
1. Réseau hydrographique

Le principal oued de la région est l’Oued
Guessiba qui appartient au sous-bassin versant des
salines d’Arzew situé au NE d’Oran où se trouve
la deuxième retenue collinaire de la Wilaya
d’Oran. Le réseau hydrographique de la région est
très peu développé, les points d’eau naturels sont,
soit saumâtres (Saline d’Arzew), soit très pollués
(Lac de Télamine).
2. Etude de la fracturation

3966000

3975000
3972000
3969000

3966000

3975000
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V. HYDROGÉOLOGIE
L’étude hydrogéologique a permis de définir les
principaux aquifères de la région qui sont:
l’aquifère multicouche à nappe libre: formé par les
formations de recouvrement Plio-Quaternaire, les
calcaires dolomitiques du Lias.

3963000

Figure.3: Variations des éléments de bilan hydrologique de
la région d’Arzew (1990-2013)

3978000

Le réseau hydrographique majeur s’adapte bien
à la direction de la fracturation (NE-SW).
Cependant, vers l’Est du massif d’Arzew certains
cours d’eau s’individualisent selon une direction
dominante NE-SW de la fracturation (Fig.5).
3978000

IV. HYDROCLIMATOLOGIE
Le secteur d’étude fait partie du littoral oranais,
il jouit d’un climat méditerranéen semi-aride à
dégradation maritime très originale, due à
l’influence de la mer et du relief.
La précipitation moyenne annuelle=286 mm, la
température moyenne annuelle=19 °C.
Le bilan hydrologique de la région fait ressortir:
évapotranspiration réelle moyenne= 286 mm/an,
déficit agricole appréciable = 621 mm/an, Une
réserve facilement utilisable commence au mois
de novembre et se prolonge jusqu’à la fin du mois
de Mars, excédent nul donc l’infiltration est nule
(Fig.3).

Figure.4: Carte piézométrique du secteur étudié et en 3D

3963000

La lithostratigraphie des Monts d’Arzew
rassemble surtout les formations secondaires
carbonatées (Lias à Trias).

Figure.5: Carte de superposition: linéament et le réseau
hydrographique

L’étude sur les réseaux hydrographiques et
linéamentaires
montre
que
le
réseau
hydrographique est peut développer dans le massif
d’Arzew. La disposition orthogonale de ces
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Tableau.I: Valeurs de l’erreur sur chaque analyse

Tableau.II: Présentation des résultats de l’analyse physicochimique des eaux

2. Etude des paramètres physico-chimiques des
eaux

3963000

3966000

3975000
3969000

3966000

3972000

accidents associée à une fracturation intense des
terrains centrés sur le bassin, marque les directions
majeures
du
réseau
hydrographique
et
l’écoulement préférentiel des eaux souterraines
(Fig.6).

Figure.6: Réseau hydrographique et linéament du Monts
d’Arzew

La (Fig.8), regroupe les différents paramètres
physiques étudiés (pH, la minéralisation, les
Cations
“Calcium,
Magnésium,
Sodium,
Potassium”, les Anions “Chlorures , Sulfates,
Bicarbonates, Nitrates”).

La
cd
eT

éla
mi
ne

VII. HYDROCHIMIE

2.1. Etude des paramètres physiques

Figure.7: Carte de localisation des points de prélèvement

Les éléments mesurés sont le pH, la
conductivité électrique, la minéralisation, Rs,
Ca++, Mg++, Na+, K+, Cl-, SO4--, HCO3-, NO31. La balance ionique: le calcul de l’erreur sur

chaque analyse a été fait à partir de la
relation:

Figure.8: Cartes des paramètres physiques étudiés

rc : somme des cations en meq/l ;
ra : somme des anions en meq/l.

2.2. Dureté des eaux

Les résultats de l’erreur sur chaque analyse sont
figurés dans le (tableau. I):
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Les valeurs de TH calculées de l’ensemble des
puits (tableau.III) montrent qu’on est en présence
d’eaux très dures.
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Tableau.VI: Calcul des rapports caractéristiques

Tableau. III: Valeurs de TH calculés (°F)

2.3. Faciès hydrochimiques

L’ensemble des eaux présente un faciès chloruré
sodique. Par ailleurs, cette classification fait
ressortir une prédominance variable entre les
cations Ca++ et Mg++ et les anions Cl- et HCO3-.
(tableau.IV et tableau.V).

2.5. Représentation graphique des analyses des eaux

Le diagramme de Schoeller Berkaloff (Fig.9) et
le diagramme de Pipper (Fig.10), montrent les
résultats obtenus.

Tableau. IV: Résultats des analyses chimiques en r (meq/l)

Tableau.V: Faciès caractéristique des échantillons prélevés

Figure.9: Calassification des eaux (DiagrammeSchoeller- Berkaloff)

2.4. Etude des rapports caractéristiques

L’étude a concerné les rapports suivants :
rMg/rCa, rSO4/rCl, rNa/rCl. Le (tableau.VI)
regroupe les résultats obtenus.

Figure.10: Calassification des eaux (Diagramme- Piper)
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L’étude hydrochimique des eaux montre que
généralement les eaux sont d’une potabilité
mauvaise à médiocre, ceci est dû aux dissolutions
de gypse lenticulaire très fréquent dans les terrains
encaissants; et aux pollutions industriel et
domestique de tout genre. Cependant dans la zone
d’alimentation. L’évaluation de la qualité
hydrochimique des eaux de la nappe montre le non
potabilité générale des eaux du secteur d’étude.
VIII. CONCLUSION
La démarche suivie au cours de notre travail
nous a permis de mettre en évidence les résultats
suivants:
 L’estimation du bilan hydrique, montre que la
recharge des nappes débute au mois de
Novembre jusqu’au mois de Mars.
 Le réseau hydrographique de la région étudiée
est très peu développé. Le réseau
hydrographique majeur s’adapte bien à la
direction de la fracturation. Cependant, vers
l’Est du massif d’Arzew certains cours d’eau
s’individualisent
selon
une
direction
dominante NE-SW de la fracturation.
 L’étude hydrogéologique de la région a permis
de définir les principaux aquifers: L’aquifère
multicouche à nappe libre et La zone fissurée
des calcaires dolomitiques et du Lias.
L’alimentation de ces aquifères est assurée par
l’infiltration de précipitation efficace.
 L’allure générale de la carte piézométrique
montre un écoulement principal de l’aquifère
des calcaires dolomitiques du Lias qui se fait
du Nord-Ouest au Sud-Est, légèrement
convergente vers la dépression (lac Télamine).
 L’étude hydrochimique a permis de caractériser
les principaux paramètres physico-chimiques:
un pH (6.83- 8.4), les conductivités élevées
traduisent la forte minéralisation de l’eau. La
minéralisation des eaux du secteur d’étude est
fortement contrôlée par le calcium, le sodium,
les bicarbonates et les chlorures. Les valeurs
de dureté sont supérieures à 30°F, ce qui
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donne à l’eau le caractère dure. Les
diagrammes de Piper et de Schoeller-Berkaloff
montre que les eaux du secteur présentent
globalement un faciès chloruré sodique. Le
diagramme de Schoeller-Berkaloff montre que
pour la plupart des eaux, la potabilité est
médiocre à mauvaise, à cause de la situation
des ouvrages de captages (puits) dans la zone
centrale qui est très chargée en sels dissous.
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Abstract—L’objectif de ce travail est une
contribution à La gestion efficace des eaux
souterraines de la plaine étudiée en employant un
modèle mathématique proportionné permettant de
gérer le potentiel en eau et préserver sa qualité.
Pour cette raison, nous avons établi un modèle
conceptuel par le programme informatique
MODFLOW, qui a la faculté de nous fournir une
simulation
numérique
déterministe
et
bidimensionnelle, en régime permanent et
transitoire, de l’écoulement souterrain des eaux de
la nappe. Les principaux résultats ont permis de
mieux visionner les différents scénarios des
fluctuations piézométriques. Les prédictions
établies montrent que cette nappe est dans un état
alarmant, d’où la nécessité d’entreprendre une
gestion intégrée des ses ressources souterraines,
afin de garantir un développement durable.

secondaire peu important exploité par des puits
traditionnels. La plaine d’Ain Oussera a connu un
développement important depuis le début des
années 2000 avec le lancement des programmes
nationaux de développement et d’investissement
Agricole. L’augmentation des surfaces irriguées a
entrainé une forte sollicitation de la nappe
albienne ce qui a entrainé, depuis plus d’une
trentaine d’année (1985), une baisse significative
du niveau d’eaux de la nappe et une détérioration
de leur qualité chimique.

Mots clés : Modélisation, MODFLOW, nappe de
l’Albienne, plaine d’Ain Oussera.
I. INTRODUCTION
La plaine d’Ain Oussera, s’inscrit dans un
domaine steppique dans la partie centrale de
l’Algérie du nord au sein de la wilaya de Djelfa,
entre l’Atlas tellien, au nord, et l’Atlas saharien au
sud. A 200 Km environ au Sud d’Alger, la plaine
s’étend sur 105 Km suivant un axe NE - SW, et
sur 30 Km suivant un axe perpendiculaire (Fig.1).
Sa superficie est d’environ 3790 km². La nappe
des grès de l’Albien doit subvenir à l’ensemble des
besoins en eau de la région, y compris
l’alimentation en eau potable de la population. La
nappe phréatique des alluvions de l’oued Touil et
du Plio-Quaternaire constitue un aquifère
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Fig.1 : Carte situation de la plaine d’Ain Oussera.

II.

GÉOLOGIE ET CLIMATOLOGIE

La géologie de la nappe d’Ain Oussera (Fig 2)
a été élaborée à partir des coupes géologiques des
forages réalisés.
La plaine de Aïn Oussera se présente comme
un vaste anticlinorium à cœur crétacé, compliqué
par un système d’anticlinaux, développés sur les
versants Sud et Nord [1]. et dont l’axe passerait
par Bou Cedraïa. Les dépôts Quaternaires
recouvrent presque totalement la plaine, sur les

flancs Sud et Nord, les formations crétacées
affleurent à Koudiat Es-Seguia, El Fia, El
Mouilah, Doghmane et en Nesser [2].
La plaine d’Ain Oussera est caractérisée par
un climat semi-aride, avec un été chaud et sec et
un hiver froid et humide. La précipitation
moyenne annuelle est de 226.15mm et la
température moyenne maximale atteint les 24.1°C.

Le gradient hydraulique le plus élevé est de
0,016 et ne dépasse rarement 0,005 dans l'ouest
[3].
Les paramètres hydrodynamiques sont obtenus à
partir des analyses des données des essais de
pompages effectuées dans les forages réalisés dans
la zone d’étude. Les valeurs de la perméabilité
varient entre 0.1.10-5 m/s et 4.3.10-4 m/s et un
coefficient d’emmagasinement qui peut osciller
entre 0.93.10-3 et 1.3.10-3.

Fig. 2 : Carte géologique de la plaine d’Ain Oussera,
extrait de la carte géologique 1/500 000 de l’Algérie
Nord (Flandrin et al, 1951).

III. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE
La plaine d’Ain Oussera renferme divers
formations aquifères avec des potentialités
hydrauliques différentes. Ces formations sont
représentées par le remplissage du Quaternaire, les
grès de du Miocène, les calcaires de l’Eocène
inférieur, du Turonien et du Cénomanien et les
grès albo- Barrémiens. Les grès de l’Albien
inférieur constituent l’aquifère principal dans la
région d’étude, c’est une nappe libre à grande
extension et une épaisseur assez appréciable,
variant entre 83 à 225 m avec une épaisseur
moyenne de 150m. Les argiles et les marnes de
l’Aptien constituent un écran imperméable
limitant la libre circulation de l’eau entre l’Albien
et le Barrémien [2]. Selon le même auteur,
l’Albien est affecté par de nombreuses failles qui
facilitent la circulation des eaux. Les terrains
albiens constituent donc un milieu de circulation
hétérogène. La direction dominante des failles est
Est-Nord-Est / Ouest-Nord-Ouest.
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Fig.3:
Caractéristiques
hydrogéologiques
différentes formations (ANRH, 1983).

des

IV. MODELISATION HYDRODYNAMIQUE
A. Inventaire des points d’eau (forages et puits)

Fig.4 : Carte des points dans la nappe d’Ain Oussera
(Inventaire 2014).

B. Chroniques piézométriques
Les chroniques piézométriques sont disponibles
de 1985 à 2014 pour l’ensemble du réseau
piézométrique suivi par l’ANRH de Djelfa, soit 61
piézomètres. 32 points de mesures peuvent être
exploités dans le cadre de cette étude.
C. Extension horizontale et verticale du système
aquifère
La zone d’étude a été discrétisée de façon
régulière en mailles carrées de 500 m x 500 m de
coté, soit un total de 37800 mailles
Extension verticale

L’épaisseur moyenne de la formation de l’Albien
est de 150 m.

Toit : La carte topographique de la zone d'étude
a été réalisée à partir du modèle numérique de
terrain (MNT).Ces modèles sont misent
gratuitement à la disposition du public,
http://srtm.csi.cgiar.org/SELECTION/inputCoord.
asp

Fig.6: Carte de Toit du substratum de la zone
modélisée.

Fig.5: Modèle Numérique de Terrain de la zone
modélisée (MNT).

Fig.7 : Carte des conditions aux limites du domaine
modélisé

Le toit du substratum : le substratum du
système aquifère de l’Albien est constitué par les
marnes de l’Aptien.la carte du toit du substratum a
été élaborée à partir des données des coupes géoélectriques et les coupes géologiques des forages
réalisés.
Les épaisseurs maximums enregistrées sont de 175
à 225 m, et caractérisent la zone Nord de la plaine,
dans cette partie les formations de l’albien
conservent son épaisseur sous recouvrement du
crétacé supérieur, dans le reste de la plaine, les
épaisseurs de l’Albien oscillent entre 100 à 175m,

D. Programmes informatiques utilisés
La réponse dynamique du système aquifère aux
diverses sollicitations, auxquelles il est soumis, ne
peut être analysée de manière appropriée qu’à
travers la modélisation [4]-[5]. Le modèle de
MODFLOW a été choisi pour simuler le système
d'écoulement des eaux souterraines 2-D et 3-D de
la couche aquifère plaine d’Ain Ousser, a été
développé par [6]-[7].
V. RESULTATS ET DISCUSSIONS
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Extension Horizontale
La synthèse géologique et géophysique a permis
de déterminer l’extension horizontale de l’aquifère
de l’Albien :

A. Calage en régime permanent pour l’année
1985

Le calage en régime permanent aboutit à une
reproduction réaliste des écoulements et des
gradients, par comparaison avec les données
piézométriques disponibles pour l’année 1985 de
référence. Les valeurs de la perméabilité
d’ajustement sont extrêmement hétérogènes et
varient entre 2.10-6 m/s et 4.6.10-4.En comparaison
avec les valeurs issues par les essais de pompages,
on remarque qu’il y a une concordance dans la
zone d’étude.

Fig.8: Comparaison entre piézométrie calculée et
piézométrie observée.

La différence entre la majorité des charges
calculées et mesurées varient entre 0.36 m et 1.75
m ce qui correspond à une calibration très
satisfaisante.
Le bilan hydrique de la nappe pour un régime
permanant est présenté dans le tableau 1.
Tableau.1 : Bilan hydraulique calculé dans le cas du
régime permanent établi pour l’année 1985.
Entrés (Hm3/an)

Sorties (Hm3/an)

Frontière Sud = 17.549

Frontière Nord = 53.786

Prélèvement = 0

Prélèvement = 0

Recharge = 52.298
Alimentation par Oued
Touil = 3.767

Recharge = 0
Drainage par Oued Touil =
19.827

Total IN = 73.614

Total OUT = 73.613

Bilan hydraulique

IN - OUT= 0.00139
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B. Régime Transitoire (1985-2014)
La simulation en régime transitoire effectuée
entre l’année 1985 et 2014 soit une période de 29
ans, a permis de reproduire la fluctuation
piézométrique, les hauteurs piézométriques
calculées et ceux mesurées sont en générale
cohérentes. L’écart entre les valeurs simulées et
observées varie entre 0.15 m (point 126) et 2.03 m
(Point 84). Cette différence des valeurs reviennent
au manque des données de certains paramètres
comme le débit d’exploitation réelle surtout dans
la période de sécheresse, et l’incertitude de
certaines données comme l’impacte des points
d’eaux. Cela correspond à un bon ajustement dans
le cadre d’un modèle régional et au vue des
données disponibles.
Les résultats montrent les niveaux d’eau calculés
qui montrent la baisse piézométrique observée liée
à l’exploitation de la nappe pour l’agriculture entre
1985 et 2014.
Tableau.2 : Bilan hydraulique calculé dans le cas
du régime Transitoire établi pour l’année 2014
Entrés (Hm3/an)

Sorties (Hm3/an)

Frontière Sud = 17.610

Frontière Nord = 38.12

Prélèvement = 0

Prélèvement = 34.56

Storage = 16.60

Storage=0.63

Recharge = 52.298
Alimentation par Oued
Touil = 4.94

Recharge = 0
Drainage par Oued Touil =
18.10

Total IN = 74.84

Total OUT = 90.78

Bilan hydraulique

IN - OUT= -15.94

C. Exploitation du Modèle
Les scénarios seront simulés sur une période de
(2014-2024). Cette période considère comme
suffisante pour tester la réactivité de la nappe
aquifère de l'albien lorsqu'elle soumise à des
changements des conditions aux limites.
Notons que les scénarios d'exploitations qui seront
proposés sont:
La recharge utilisée dans les scénarios est la
moyenne calculée qui de l’ordre de 13.9 mm/an.

Résultats des simulations

aquifère de 2014 jusqu'à 2024, et qui revient à la
poursuite de la surexploitation par les forages
d’eaux, surtout dans le plateau de Sersou et dans la
zone sud de la plaine d’Ain oussera.
Les simulations ont montré que l’exploitation
de la nappe dans les zones d’alimentation aura des
effets indésirables sur la recharge qui provient des
apports souterrains du système aquifère.
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Fig.9: Piézométrie simulée au piézomètre
PZ 84 (Scenario de référence), et. Piézométrie simulée
au piézomètre PZ 84 (Scenario 01).

Les scénarios ont mis en évidence que la plaine
d’Ain Oussera est relativement peu sensible. Ils
ont réalisé de nouveaux champs captant et une
réalisation de deux nouveaux périmètres. En effet,
le niveau piézométrique diminue localement dans
les zones où les prélèvements AEP et agricoles
(baisse inférieure à 4,5 m). Mais si on continue le
déstockage de cette réserve souterraine, pourrait
entrainer un dénoyage de la nappe d’eau et les
rabattements seront à long terme important.
VI. CONCLUSION
Les simulations numériques en régime
permanent1985 et transitoire1985-2014 ont permis
d’affiner
la
distribution
spatiale
des
caractéristiques hydrodynamiques de l’aquifère et
d’évaluer son bilan hydrique. Au cours de cette
modélisation, le bilan s’est avéré déficitaire et
Déstockage très important de la nappe aquifère par
les forages d’eaux surtout au niveau du plateau du
Sersou et au sud de Bérine, le volume extrait
constitue 46.17% de l’alimentation globale de la
nappe aquifère. Ceci est dû à une exploitation
croissante des eaux souterraines.
Pour l’ensemble des scénarios, on remarque
une baisse continue de la piézométrie de la nappe
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Résumé : Le système d'information géographique
(SIG) constitue actuellement un moyen très
développé de traitement des données spatiales et
cela dans divers domaines scientifiques. C’est une
méthode très développée de cartographie,
permettant la manipulation et le traitement
informatisés de données géographiques.
Le travail en question, vise à démontrer le
grand intérêt qu’on peut tirer à travers l’utilisation
des diverses applications (tools) offertes par ce
système dans le domaine de l’hydrologie des
bassins versants. Nous avons exploité cette
technique pour étudier la physio-graphique du
bassin versant de l’Oued M’zab.
En se basant sur l’analyse spatiale détaillée
du modèle numérique de terrain (MNT) de la zone
d’étude, ainsi que de l’image multispectrale du
satellite américain Lansat 8 à 30 m de résolution,
nous avons pu étudier les diverses caractéristiques
physio-graphiques du bassin versant de l’Oued
M’zab, et cela avec une grande précision, à l’égard
des méthodes classiques (planimétrie, curvimétrie,
cartes topographiques, etc.). Une base de données à
variable morphométrique du bassin versant a été
construite dans le but de contribuer à la conception
d’une stratégie dans le domaine de l’occupation du
sol permettant d'orienter au mieux les futurs projets
relatifs au réaménagement environnemental du
bassin versant de l'Oued M’zab.

I. INTRODUCTION
On appelle bassin versant d’un cours d’eau
considéré, l’aire limitée par le contour, à l’intérieur
duquel l’eau précipitée se dirige vers le point le plus
en aval dit exutoire du bassin [9]. Il fonctionne en
tant qu’un collecteur chargé de recueillir les pluies
et de les transformer en écoulement à l’exutoire.
Cette transformation dépend non seulement des
conditions climatologiques, mais aussi des
caractéristiques morphologiques de ce bassin
(forme, relief, chevelu orographique.). Des
difficultés sont souvent rencontrées affrontées dans
l’estimation et le calcul de ces paramètres
morphologiques, d’une part, à cause de l'utilisation
de méthodes manuelles et classiques fastidieuses et,
d’autre part, pour les raisons induites de temps de
réalisation et des coûts financiers.
Ce travail a été réalisé dans le but d’étudier
la géomorphologie du bassin versant de l’Oued
M’zab, tout en profitant de l’apport des applications
du SIG dans le domaine de l’hydrologie. Le
traitement des modèles numériques de terrain
(MNT), ainsi que les images satellitaires à
résolution élevée (30m), nous ont permis
l’extraction plus d’une dizaine des cartes
numériques et de calculer plus de trente paramètres
morphologiques caractérisant le bassin versant. Le
tout a été réalisé en un temps raccourci assurant une
fidélité efficiente comparée à celle des méthodes
classiques.

Mots clés : SIG, analyse spatiale, MNT, bassin
versant, physiographie, environnement, Oued
M’zab.
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II. PRESENTATION DE LA ZONE
II.1. Le bassin versant de l’Oued M’zab :

(4°25’), qui draine la partie Nord du bassin du
M’zab[6].

Le bassin versant de l’Oued M’zab fait
partie de l’ensemble du réseau hydrographique de la
dorsale du M’zab, communément appelé " la
chebkat du M’zab" [6]. En fait, les bassins de la
dorsale eux même se confondent avec le grand
bassin versant du chott Melrhir, codifié par le
numéro 13 selon la classification de l’ANRH. Le
bassin en question présente une superficie totale de
6115 km2 [1]. L'Oued M’zab coule sensiblement
d’Ouest en Est soit, de la région de Botma Rouila
(source) à la Sebkhet Safioune (exutoire du bassin).
Le bassin abrite la vallée de la pentapole du
M’zab, considérée l’une des plus grandes oasis du
Sahara algérien, à laquelle s’ajoute, plus vers l’Est
l’oasis de Zelfana. Administrativement, la zone fait
partie de la wilaya de Ghardaïa (figure. 1).

Les altitudes sont relativement faibles, elles
diminuent progressivement de l’amont vers l’aval,
772 mètres point culminant à Botma Rouila, 508
mètres à Bouchen, 505 à 485 mètres au niveau de la
ville de Ghardaïa, 455 à 450 mètres au niveau d’El
Atteuf, 310 mètres à Zelfana et 124 mètres au point
le plus bas à Sebkhet Safioune (exutoire du
bassin)[1].
La pluviosité est faible caractérisant le
climat saharien. La moyenne des hauteurs
enregistrées au cours de la période 1999-2009 est de
80 mm. Les ruissellements sont rares, dus aux
averses orageuses abattant principalement l’amont
du bassin. Les crues engendrées peuvent être
dévastatrices débordant les berges de l’oued (1901,
1951, 1991, 2008). La hauteur d’eau peut atteindre
plus de 8 mètres dans certaines sections de l’oued
[1].
Sur le plan géologique, le bassin s'étale sur
deux domaines bien différenciés. Dans la partie
occidentale le bassin est entaillé dans les calcaires
turoniens de la dorsale du M’zab, à réseau dense et
très ramifié (figure. 2). A l’Est, le bassin à réseau
lâche occupe une grande partie de la plaine type
hamada (2122 km²), formée par des dépôts
continentaux constitués de calcaires lacustres et de
poudingues d’âge Pliocène[8].

Figure 1 : Les bassins versants de la dorsale du M’zab

Les principaux affluents de l'Oued M’zab
sont : en amont de la ville de Ghardaïa ; sur la rive
gauche, l’Oued El Haimeur qui conflue à la Daya
ben Dahoua au méridien 3°37’, sur la rive droit
l’Oued Touzouz qui rejoint le M’zab en amont de la
palmeraie de Ghardaïa (Bouchen) au méridien
3°38’. En aval de la ville de Ghardaïa, on rencontre,
à droite, au niveau de Beni Isguen, l'Oued N’tissa
au méridien 3°41’, le côté gauche, au méridien
3°42’ ; l’Oued Azouil. Plus loin, en aval de la
pentapole mozabite, on trouve sur la rive droite
l'Oued Noumerat (3°57’), sur la rive gauche et en
amont de Zelfana, l'Oued Nessaimou (4°7’). Plus en
aval on rencontre l’Oued Hassei sur la rive droite
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Figure 2 : Situation géographique du bassin
versant de l’oued M’zab
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III. MATERIEL ET METHODES
III.1. Environnement de travail :
Pour réaliser ce travail, des données multisources nous ont été accessibles constituées de
données cartographiques comportant des cartes
topographiques de la région au 1/200.000ème
publiées par l’INCT : GHARDAIA feuille NI-31-IV,

erreurs peuvent exister. Pour effectuer ce traitement
nous avons utilisé l’outil d’analyse du troisième
niveau Fill, à travers le programme ArcGIS 10 (fig.
3).

GUERRARA feuille NI-31-V et EL HADJIRA feuille NI-31VI. Nous avons également exploité la carte
géologique du bas-Sahara au 1/2.000.000ème issue

des travaux de G. Busson (1967).
Du point de vue imagerie, nous avons utilisé
des fichiers numériques de données altimétriques
téléchargées du site de l’agence américaine NASA
par le protocole internet FTP. Ces fichiers de type
SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) ont une
résolution de 90x90 mètres (taille des pixels) et de
coordonnées N32E003, N32E004 et N32E005,
couvrant l’ensemble du bassin versant de l’Oued
M’zab. Leur traitement nous a permis d’établir un
modèle numérique de terrain (MNT), d’extraire
plusieurs cartes numériques, et de calculer divers
paramètres physiographiques du bassin. A ces
données s’ajoutent les images satellitaires multispectrales de 30m de résolution recueillies par le
satellite américain Landsat 8. Leur traitement a
permis de mieux valider la qualité des résultats
obtenus à partir des divers traitements effectués sur
le modèle numérique de la région. Les logiciels
SIG : Global Mapper et ArcGIS 10 ont été utilisés
pour traiter les données de ce présent travail.
III.2. Démarche :
Dans un premier stade, nous avons effectué
un prétraitement à fin éliminer les fines
imperfections qui peuvent exister sur les fichiers
des données MNT, car, en dépit des améliorations
des caractéristiques technologiques des satellites
radar (Interférométrie Radar), des lacunes et des

Figure 3 : Organigramme des étapes adoptées sous ArcGIS.

Outre, les artéfacts altimétriques qui sont
des zones ne représentant aucune forme réelle
(zones planes et zones des dépressions), ont été
traités. Nous avons utilisé la technique du pixel
exutoire pour les zones planes et la technique dite
bouche-trou pour les dépressions [10]. Ceci aura
pour effet de rendre la continuité du réseau
hydrographique.
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a

b

Figure 4 : a- Grille MNT du Sous - bassin versant de l’Oued M’zab,
b- Image satellitaire du sous- bassin.

a

b

Figure 5 : a- Grille MNT avec effet d’ombre du bassin versant,
b- Profil en long du bassin versant.

Par la méthode des D8 [10] nous avons
calculer les écoulements et leur direction dans
chaque pixel de l’MNT. Les fichiers rasters
résultants permettront par la suite la manipulation
pour l’extraction de diverses caractéristiques
géométriques du bassin versant (contour, chevelu,
classification des thalwegs selon la méthode
Strahler, etc.). Les manipulations ont été effectuées
avec les outils du troisième niveau (Spatial Analyst
Tools / Hydrology) disponibles dans le programme
ArcGIS 10 d’ESRI. Néanmoins, un test de
sensibilité devait être appliqué avant la dérivation.
Ce test permet de performer le traitement
conditionnel dans chaque cellule du fichier raster

résultant. L’utilisation de ce test, disponible dans le
programme ArcGIS en troisième niveau (Spatial
Analyst Tools / Conditionnel), nous a permis de
définir le seuil adéquat pour l’extraction d’un
réseau hydrographique reflétant mieux la réalité
topographique du bassin versant.
En deuxième stade de ce travail, nous avons
procédé à travers les formes géométriques obtenues
(type vectoriel), au calcul et à la mesure de toutes
les variables géomorphologiques via le SIG. Le but
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étant la création d’une base de données type
GéoDataBase contenant toutes les mesures des
surfaces, les périmètres, les longueurs et les pentes,
ainsi que la combinaison mathématique des
formules utilisées en hydrologie pour déterminer :

c

- les caractéristiques géométriques du bassin ;
- les caractéristiques du chevelu hydrographique ;
- les caractéristiques de relief du bassin versant.
La
carte
numérique
du
réseau
hydrographique extraite du modèle numérique, a été
comparée aux cartes obtenues par vectorisation des
cartes topographiques scannées, ainsi que les
images satellitaires Lansat 8. La comparaison a
donné des résultats très satisfaisants.
IV. RESULTATS
Les applications du SIG nous ont permis
d’élaborer plus d’une vingtaine de cartes
numériques, créées à partir de la base de données
des variables géomorphologiques du bassin versant
de l’Oued M’zab, et cela avec une très grande
précision (fig. 6-7):

a

d

En outre, les outils d’analyse SQL
(Structured Query Language) offerts par les
applications SIG, et à partir de notre base de
données, on a pu mettre en pratique plus de 18
formules mathématiques, et de calculer plus de 15
paramètres morphologiques concernant le bassin
versant de l’oued M’zab. Les tableaux ci-dessous
récapitulent les principales valeurs obtenues :
Tableau I Caractéristiques De Relief Du Bassin Versant

b

Indice de pente de Roche
Indice de pente moyenne
Indice de pente globale
Dénivelée spécifique
Dénivelée utile
Altitude de fréquence
Altitude maximale
Altitude minimale
Altitude moyenne (formule)
Altitude moyenne (MNT)

Figure 6 : a- Classes d’altitude. b- Carte des pentes.
c- Aspect des surfaces. d- relief avec effets d’ombre.
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Ip
Im
IG
Ds
Du
H50%
Hmax
Hmin
Hmoy
Hmoy

1,68
3,06 m/km
2,31 m/km
180,40 m
575 m
375 m
772 m
124 m
431,4 m
434,2 m

Séminaire International sur
l′Hydrogéologie et l′Environnement
12 – 14 Mars 2019, Ouargla (Algérie)
Figure 7 : Chevelu Hydrographique
Du Bassin Versant

Tableau II Caractéristiques Du Chevelu Hydrographique Du Bassin Versant

Nombre d’ordre des thalwegs
Nombre total des thalwegs
Longueur totale des thalwegs
Rapport de confluence
Rapport de longueur moyenne
Densité des thalwegs élémentaires
Densité de drainage
Coefficient de torrentialité
Temps de concentration
- Formule algérienne (1992)
- Formule de Giandotti
- Formule SCS
Vitesse d’écoulement de l’eau
Lame d’eau ruisselée (Fersi (1979b))

L
Rc
RL
F1
Dd
Ct
Tc
Tc1
Tc2
Tc3
Vc
LR

6
2744
5494,40 km
4,731
4,273
0,36 thalwegs/km2
0,899 km/km2
0,33
86,8 heures
54,3 heures
57,2 heures
1,27 m/s
0,026mm
(0,16 Mm3/an)

Tableau III Caractéristiques Géométriques Du Bassin Versant

Surface du bassin
Périmètre du bassin
La plus grande longueur
La plus grande largeur
Distance Exutoire-Centre de gravité
Longueur du plus long thalweg
Centre de gravité du bassin
Longueur du rectangle équivalent
Largeur du rectangle équivalent
Compacité de Gravelius
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S
P
Lmax
lmax
Dg
Lt
Cg
Lr
lr
KG

6115
km2
480,88
km
211,3
km
40,23
km
105,6
km
301,40
km
(04°08’28", 32°27’28")
211,53
km
28,91
km
1,72
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V. CONCLUSION :
Il ressort de cette présente étude que, la mise
en application des outils d’analyses puissants offerts
par les systèmes d’information géographique
requiert une grande importance dans le domaine de
l’hydrologie. L’étude nous a permis de mettre en
œuvre de plus d’une dizaine de cartes
morphométriques, et de calculer plus de 33
paramètres géomorphologiques du bassin versant de
l’oued M’zab. Cette importante base de données a
été construite à partir de l’extraction et la dérivation
du modèle numérique de la région. Elle servira
certainement comme une base pour les futurs
projets relatifs au réaménagement environnemental
du bassin.
La méthodologie que nous avons présentée,
permet de tirer profit de l’utilisation du SIG pour le
calcul des paramètres géomorphologiques d’un
bassin versant de façon efficiente et par conséquent
plus crédible. Le temps consacré jadis au calcul et
au traitement se trouve aujourd’hui raccourci, et il
reste maintenant beaucoup pour l’interprétation et la
validation des résultats ainsi obtenus. Cependant,
une bonne connaissance en matière du SIG est
indispensable pour en profiter de façon optimale de
ses outils d’analyses.
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Abstract— Le traitement des eaux par adsorption
sur les matériaux poreux hybrides a connu un
essor pendant la dernière décennie. Les adsorbants
tel que les halometalates utilisés pour le traitement
des effluents avait servi à la retention des
composée organique susceptible d’existé dans les
eaux. Les composés d’halometalates cristallisent à
partir des halogénures des métaux dans des
milieux acides. Dans le cas des substances des
composés chloroferrates, le fer se trouve sous
forme d’ions tel que : [Fe(III)(H2O)2Cl4]- [1],
[Fe(III)Cl4]-, [Fe(III)Cl5 (H2O)2]2- [2], [Fe(III)Cl6]-3,
[Fe(III)2Cl9]-3 [3]. Ces espèces sont stables dans
les solutions acides. Leurs réactions avec les
métaux alcalins, alkyl ammonium ou amines en
présence des acides carboxyliques (acide
squarique, acide oxalique) donnent lieu à des sels
d’amines [2][4][5][6][7] ou encore à des
chloroferrates oxalate (alcalins ou alkyl
ammonium ou amine) hydrate [3][8][9].
La [DabcoH2][(H2O)3FeCl3]Cl2 est un sel
organique formé suite à l’oxydation de Fe (II) par
l'oxygène atmosphérique. Il s’est cristallisé dans le
système cristallin orthorhombique. Il a été défini
dans sa première préparation par S. I. Troyanov et
ces collègues 1999 [1], dans le Groupe d’espace
Pnma. En 2008 Bruce D. James et ces collègues
définissent ce sel dans le Groupe d’espace
P212121, [4].
dépollution
de
l’eau,
Key-Words—
halometalate, porosité, adsorption, structure cristalline,
composé organique volatil.

INTRODUCTION
Dans une série d’expérience relative à nos
recherches, lorsque nous cherchons à optimiser
des réactions modèles pour la formation de
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nouveaux composés à base du cation métallique
Fe(III), l’anion squarate et le cation basique
hétérocyclique contenant de l'azote dérivé de la
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane (DABCO_H2)2+ .
Une série de composés des chloroferrrates de la
dabco sont apparues.
Les synthèses de ces phases de fer et de la
dabco ont été étudiées en utilisant des procédés de
synthèses hydrothermiques. L’étude systématique
des paramètres expérimentaux a révélé que le pH
peut influencer la nature des produits formés, La
morphologie des cristaux, l'état d'oxydation du fer
et de la décomposition de l’acide squarique pour
former l’anion oxalate à l’état intermédiare.
L’oxalate apparu dans les résultats des
synthèses suite à une décomposition de l’anion
squarate, voire une l’oxydation. Cette oxydation
est supposé favorisée par la présence des agents
oxydant dans le milieu réactionnel. Les pH ont été
ajustés par ajout de l’acide nitrique qui peut être
considérer comme agent oxydant de l’acide
squarique.
I. SECTION EXPERIMENTAL
A. Synthése de [DabcoH2][(H2O)3 FeCl3]Cl2
Le sel de la dabco: [DabcoH2][(H2O)3
FeCl3]Cl2 a été obtenue à température ambiante, à
partir des mélanges de chlorure de fer hexahydrate,
la template, et de l’acide squarique, dans les
rapports molaire 2/2/1 le tout dilué dans 10 ml
d’eau distillée et apporté à un pH = 3 avec ajout de
quelque goutte d’acide chloridrique. La formation
de ce sel est plus favoriser dans la température
ambiante, en utilisant l’eau distillée comme
solvant, sous oxygène atmosphérique en milieu
acide, et une durée qui dépasse les deux semaines.
Ce résultat est en accord avec les travaux de
(Segej I Troyanov 1999) [1].

Séminaire International sur
l′Hydrogéologie et l′Environnement
12 – 14 Mars 2019, Ouargla (Algérie)
B. L’identification par diffraction des rayons X

La structure cristalline de [DabcoH2][(H2O)3
FeCl3]Cl2 est confirmé à partir de la méthode
puissante de diffraction des rayons X à la fois sur
la poudre et le monocristal. La figure 1 présente
les diagrammes de diffraction des rayons X sur la
poudre (enregistré et calculé) pour le complexe
[DabcoH2][(H2O)3FeCl3]Cl2. Le tableau 1
regroupe les paramètres des mailles testé et récolté
d’après la littérature.

structure du présent complexe sera modelée dans
un groupe d’espace différent des deux précédents.

Fig1 : Présentation de la molécule du complexe
[DabcoH2][(H2O)3FeCl3]Cl2, présenté avec le logiciel
Mercurey d’après le fichier CIF N° 631431

Fig1: Superposition de diagramme de diffraction des rayons
X pour le complexe [DabcoH2][(H2O)3FeCl3]Cl2 en rouge
enregistré et noir calculé avec le logiciel mercury
Tableau-1 : les données de teste de m
onocristal de [DabcoH2][(H2O)3FeCl3]Cl2
Paramètre
Testé
Ref [3]
Ref [7]
Système
Ortho
Ortho
Ortho
Groupe
Pnma
P212121
a(Å)
17.16004
12.747(2)
6.9505(5)
b(Å)
12.73997
17.169(3)
12.7422(8)
c(Å)
7.03925
7.040(1)
17.013(1)
α(°)
90
90
90
β(°)
90
90
90
ᵞ(°)
90
90
90
V(Å3)
1538.91
1540,7 (4)
1507 (4)
C. La structure de [DabcoH2][(H2O)3FeCl3]Cl2

La structure de ce sel renferme des cations de la
dabco, des molécules neutre de [Fe(III)(H2O)3Cl3]
avec la configuration mer et des anions du
chlorure, qui viennent récompenser l’excès de
charge de l’unité [DabcoH2][(H2O)3FeCl3] (figure
2). Cette ensemble forme des entités isolé lié par
les liaisons hydrogène. Les résultats du tableau 1
(rassemblant
les paramètres de mailles
antérieurement connus ainsi que celles du système
obtenu au cours de nos travaux), montrent que la
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Fig2 : l'empilement des couches dans un plan
cristallographique pour DabcoH2][(H2O)3FeCl3]Cl2

Dans cette structure, l’atome du fer est lié à trois
atomes de chlores terminaux dans presque le
même ordre de longueur et trois molécules d’eau.
Les longueurs de liaison Fe-Ow sont légèrement
supérieures avec la pipérazine par rapport à la
valeur moyenne avec de la dabco. Cette différence
peut être justifié par les liaisons hydrogène qui
renforce plus le cation de la dabco.
CONCLUSION
L’obtention de ce deux sel mis en évidence
la présence du ligand organique dans la les pores
du matériau. Ces ligands organiques occupent des
sites cristallographiques bien déterminé. Il serait
possible dans l’avenir de modifier encore dans les
paramètres des réactions pour pouvoir introduire le
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ligand dans la composition. L’utilisation du
solvant éthanol au lieu de l’eau distillé s’avère être
fructueuse, on obtenait des mélanges de cristaux,
nouveaux et connu.
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Résume — En termes de volume stocké, les
ressources en eau de la vallée d’Oued Righ
comptent probablement parmi les plus importantes
du monde. Ceci a envisagé la possibilité d’un
développement important de l’agriculture au
Sahara.
La question de gérer ces ressources fait l’objet
d’un grand intérêt depuis plusieurs décennies.
La télédétection constitue un outil d’aide à la
décision, optimisant le suivi et la gestion des
ressources terrestres, elle s’avère de plus en plus
utile dans les grandes étendues, telle que le désert,
où tous les moyens de supervision sont difficiles.
Pour cela, le but de ce travail vise à évaluer le
potentiel de cette approche pour mesurer l'ampleur
des modifications du paysage et l’analyse de
l’évolution actuelle de l’occupation du sol, afin de
mieux comprendre le rôle respectif des facteurs
contrôlant cette évolution.
La procédure la plus efficace pour mesurer le
degré de changement de l'environnement est
l'étude multi-date.
A ce propos, nous avons réalisé une approche
diachronique en domaine aride portant sur des
données datant de 1987, 2000 et 2009 (images
Landsat TM et ETM+) de la région d’Oued Righ
dans le Sud Est Algérien.
Mots–clés— télédétection- occupation de solcomposition colorée – classification - Sahara
Septentrional.

de gérer ces ressources fait l’objet d’un grand
intérêt depuis plusieurs années [1]- [6]- [9]- [13][14]- [17]- [19].
Le but du présent travail s’inscrit dans le champ
intermédiaire entre l’hydrogéologie et les
approches spatiales, il veille à améliorer les
méthodes classiques par un aspect de
développement technique associé à l’utilisation
des images satellitaires. Il s’agit de décrire, dans
l’espace (à la résolution « kilométrique ») et sur de
longues périodes temporelles, l’utilisation des
eaux de la vallée d’Oued Righ, au Sud-est
algérien.
La télédétection n’est pas le remède pour les
problèmes de développement et de gestion des
ressources en eau. Néanmoins, elle peut fournir
des données qui sont des outils de base pour un
inventaire sérieux, une surveillance et une gestion
saine de ces ressources.
Une question qui se pose : est-ce que les images
satellitaires convient pour une utilisation en
hydrogéologie ? Le problème principal est la
méconnaissance du potentiel des données de
télédétection par les hydrogéologues [15].
Le lien entre les images et l’eau souterraine est
indirect. En effet, l’image ne cartographie pas les
eaux souterraines mais plutôt des éléments
d’intérêt pour indiquer la présence de cette
ressource [5]. En effet, selon [20] l’occupation du
sol influence les quantités d’eau disponibles pour
l’écoulement de surface et l’infiltration selon la
nature des végétaux.

I. INTRODUCTION

II. PRESENTATION DE LA ZONE D’ÉTUDE

La région d’Oued Righ fait partie d’une unité
géographique du bas Sahara où la richesse en eau
reste
favorable
aux
accroissements
démographiques et aux extensions agricoles.
Devant cet énorme espace, les moyens classiques
d’investigations deviennent impuissants. L’outil
télédétection s’avère le meilleur pour venir en aide
et compléter ces anciennes méthodes. La question
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L’Oued Righ, fait partie du Bas Sahara. C’est le
pays du sable, du sel et des eaux artésiennes,
située à l’Est du Sahara septentrional, est une
longue dépression méridienne, en position entre le
grand Erg Oriental et la zone des chotts au Nord.
La gouttière artésienne et le couloir de
communication ont fait la richesse de cet espace
avec un ruban d'oasis (une cinquantaine). Elle

s’allonge sur 150 km du Sud au Nord sur une
largeur de 10 à 40km (Fig.1). Cette région est
confrontée à un climat hyper aride.

Nous avons eu recours aux scènes LANDSAT TM
et ETM+ ; p193r037 des 07/01/1987- 02/11/2000
et 01/04/2009 confrontées à un travail de
vérification de la réalité terrain, afin d’effectuer
l’analyse thématique du milieu et visualiser les
changements produits.
A. Traitement thématique
Les techniques de traitement des images
satellitaires permettent l’exploitation des données
fournies par les capteurs multi bandes pour
l’identification des différents thèmes de la
couverture terrestre.
A.1 Rehaussement
Nous avons appliqué des techniques de
rehaussement afin de faciliter l’interprétation et
l’analyse visuelle et mettant en évidence la plus
grande partie de l’occupation des sols.
Nous avons préféré un rehaussement linéaire 2%
parce qu’il a donné la meilleure qualité visuelle.

Fig.1.Situation géographique de la région d’étude.
III. METHODOLOGIE
La méthodologie suivie repose sur l’utilisation des
données de la télédétection pour une analyse
spatiale et temporelle des causes et des facteurs
intervenant dans le processus du changement de la
surface de la région étudiée [21].
Les images satellitaires sont souvent la seule
information crédible pour l'identification, le tracé
et la cartographie du sol.
La procédure la plus efficace pour mesurer le
degré de changement de l'environnement est
l'étude multi-date [18].

711

A.2 Compositions colorées
Les compositions colorées permettent de
produire des images en couleurs en tenant compte
de la signature spectrale des objets [4].
La visualisation des images est une étape
importante. Cette étape consiste à faire une
synthèse de toutes les informations contenues dans
les trois canaux du satellite afin d’obtenir une
image visible pour l’œil humain. Cette
composition colorée est obtenue par une synthèse
chromatique des trois couleurs additives, rouge,
bleu, vert, associée à un canal de l’image. Le
changement de la combinaison des bandes peut
produire une différence significative au niveau de
l’apparence et de l’information contenue dans
l’image [2] - [10].
Pour notre étude une composition colorée issue de
l’association des canaux 5-4-3 a été retenue car
elle a donné le maximum d’information.
A.3 Procédure de traitement par classification
supervisée

Pour l’extraction de l’information thématique des
images, la classification s’avère un outil
incontournable. Elle consiste à réaliser une
partition de l’image en régions repérées par
différentes
étiquettes
[16].
C’est
le
partitionnement de l’image en régions homogènes
appelées classes. Le principe général est de faire
correspondre les pixels à une classe qui définit le
type d’occupation du sol.
La classification supervisée constitue la meilleure
méthode d'extraction automatique des états de
surface (Ducrot, 2005) ce qui la rend un procédé
de choix pour répondre au besoin de leur
cartographie automatique [12].
Dans le cadre de notre étude c'est la méthode dite
du Support Vector Machine (SVM), initiées par
Cortes & Vapnick en 1995 qui a été la plus fiable.
IV. RESULTATS ET DISCUSSION

A. Analyse des compositions Colorées
Parmi les méthodes citées au chapitre 6, nous
avons retenu celle de la combinaison des bandes
ETM+ 5 ETM+ 4 et ETM+3 affichées en rouge,
vert et bleu respectivement, fortement conseillée
par les ouvrages spécialisés de télédétection [11].
L’analyse visuelle des compositions colorées des
images LANDSAT TM et ETM+, a permis de
repérer les différentes évolutions dans le temps
(1987-2000-2009) du nombre des agglomérations.
D’après les images des compositions colorées on
aperçoit que les zones humides ont aussi
considérablement évolué (Fig.2(A), (B), (C)) [3],
les sols étaient plus au moins humide en 1987
mais à partir de l’an 2000 on remarque l’apparition
des plans d’eau à la surface.
Ainsi la végétation apparait en vert tandis que les
sols humides en gris, la présence d’eau est
matérialisée par la couleur bleue (plus ou moins
foncée ou claire selon que l’eau est en forte ou en
faible concentration).
Malheureusement, la visualisation du cours d’eau
(canal d’Oued Righ) est moindre dans des endroits
de la région puisqu’il s’élargi rarement et est
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confondu avec les palmeraies (de part et d’autre du
canal ainsi que la présence de roseaux sur les
berges).
Cependant, les compositions colorées ont été
utilisées comme documents d’interprétation
visuelle de départ afin de guider les traitements
numériques ultérieur.
B. Analyse des classifications (occupation de
sol)
Dix unités d’occupation des terres ont été
retenues à Oued Righ, Il s’agit de : l’eau- eau salée
saturé- sols humides- sels- sols salés secspalmeraies- végétations- sables- grés rouges et
agglomérations (Fig.3(A), (B), (C)).
Les classes sont définies à partir des besoins de
l’utilisateur et correspondent à des unités
sémantiques de l’image [8].
L’analyse diachronique souligne des évolutions
contrastées selon les occupations du sol.
D’une situation dominante en 1987 (35 % de la
superficie du site), les sols humides n’occupent
que 18 % en 2000 plus, soit 1913 km2. Cette
réduction de la superficie d’environ (47 %) serait
imputable à la forte évaporation.
Autres forts changements, notamment, la classe
de l’agglomération (12% en 2000 au lieu de 0.03%
en 1987) ; ceci est expliqué par la croissance
démographique d’une année à l’autre.
L’extension des palmeraies passe de 113 km2 en
1987 à 156 km2 en 2000 soit un changement de
38% dans une période de 13 ans.
Autres classes qui montrent des forts
changements sont la classe des eaux et la classe
des sels. Une telle diminution des plans d’eau et
l’accroissement du taux des sels à la surface
résulte à la fois en réalité à la date de prise de vue
(Janvier 1987 –Novembre 2000), à la faiblesse des
précipitations et le taux d’évaporation intense.
L’analyse de la dynamique de l’occupation du sol
entre 2000 et 2009 (Tableau 32) montre un
accroissement des surfaces des agglomérations
pendant de 09 ans (soit une progression de 67 %).
La croissance de la population engendre
d’importants problèmes environnementaux (rejet

d’eaux usées directement dans nature, pollution,
salinisation des sols….etc)
Le site est caractérisé par un déclin important des
palmeraies (62km2 en 2009 contre 156km2 en
2000, soit une diminution de 60 %).
La diminution des palmeraies est expliquée par la
hausse importante de la classe des eaux (soit plus
de 64km2), ceci est dû aux rejets domestiques et
des eaux de drainage dans la nature, par
conséquent la mort du palmier dattier par
asphyxie.
Dans certaines zones, il y a un
nombre élevé de forages, parfois à moins de 15
mètres l’un de l’autre. La nappe est alors rabattue
d’une façon remarquable.
Apparait nettement la progression des sols salés,
explicable tout d’abord par le climat hyper aride
(la très forte évaporation), ainsi que par la qualité
des eaux d’irrigation.
Ce qui a aggravé encore plus le problème de
salinité des sols dans cette région c’est l'utilisation
des eaux salées pour l'irrigation avec un drainage
défectueux (apparition de la végétation sur les
berges ce qui bloque le drainage des eaux qui n’est
pas suffisant pour le lessivage des sels solubles en
excès dans le sol, car le lessivage se fait avec des
eaux trop chargées donc on a un apport des sels au
même temps du lessivage.
Cette période est marquée par une baisse des sols
humides (1913.77 Km2 en 1987 contre 454.89 en
2000 soit une diminution de 76%), résultat de
l’augmentation des plans d’eau.
V. CONCLUSION
Comme de nombreuses régions arides, la région
d’étude, est confronté à une situation de forte
pression sur la ressource en eau (démographie
croissante, développement socio-économique et
extension des périmètres irrigués). La présence de
l’eau à la surface est l’indicateur le plus pertinent
pour évaluer les changements entre plusieurs
dates.
La régression de certaines classes est compensée
par une progression dans d’autres. Cette remarque
vaut également lorsque l’on établit la synthèse des
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changements entre les années. L’eau connaît des
compensations entre progression et régression,
correspondant en réalité à une régression dans la
première période et à une progression dans la
deuxième période.
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Fig.2 (A), (B), (C)- Compositions colorées 543 de la vallée d’Oued Righ
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El Meghaeir
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Fig.3(A), (B), (C)-Cartes d’occupation des sols en 1987-2000 et 2009
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— Résumé :
Le bassin versant de Tébessa est une zone à
vocation
agricole
socio-économiquement
importante, avec 30.5% des terres cultivables,
située à l’Est algérien où les eaux souterraines
représentent la principale source d’eau. Notre
objectif est l’identification de l’occupation du
sol dans le bassin versant de Tébessa à l’aide de
l’utilisation et les traitements des images
satellitaires (Landsat8) et des images MNT. Ce
travail montre que le caractère morphologique
(cuvette) de la zone d’étude est le principal
paramètre, ce qui traduit des conditions de
drainage du bassin surtout sous les conditions
d’un climat semi-aride. Les cartes de
classifications des 2 saisons en 2015 et leurs
évolutions ont permis l’identification et la
quantification des exploitations agricoles.
Mots clés— Bassin versant, Télédétection, image
satellitaire, image MNT.

utilisation de la télédétection et SIG qui peuvent
être utilisées dans un futur aménagement ou
valorisation des ressources naturelles dans ce
bassin.
II. MATERIELS ET METHODES
A. Réseau hydrographique
L’extraction de réseau hydrographique est faite à
partir des images MNT raster Sous ArcGis le
MNT a subi le traitement de remplissage pour
donner un modèle hydrologique correct (outil «
Fill »), puis les directions de flux ont été calculées
(Flow direction) et (Flow accumulation). Le sous
bassin versant est ensuite calculé pour chaque
point de contour en utilisant l’outil Watershed de «
ToolBox ArcGis / Spatial Analyst / Hydrology ».
Ces sous bassins versants sont transformés en
polygones (couche vectorielle) puis les réunis avec
la surface du plan d’eau pour former un bassin
versant global.
Fichier MNT

I. INTRODUCTION

Génération des direction d'écoulement

L'aménagement des bassins versants couvre
plusieurs aspects qui concernent l’interaction entre
les eaux de surface et le milieu environnant. Les
images de télédétection servent pour produire de
l'information et des données pour les besoins de
planification et l'exploitation. Sur la base des
images satellite, différentes composantes du
milieu peuvent être cartographiées (occupation des
sols,
réseau
hydrographique
cartographie
géologique …etc). Les résultats obtenus par cette
approche permettent d'intégrer, d'analyser et de
synthétiser
des
quantités
importantes
d'informations qui facilitent la tâche aux
gestionnaires des bassins versants. Dans ce
contexte, l’objectif de ce travail est d’actualiser les
données sur le bassin versant de Tébessa par
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Localisation des zones
de dépression

Localisation des zones
planes

Carte de drainage local
et global

Comblement des
dépressions

Traitement de la zone
plane

Réseau
hydrographique
discontinu

Carte de drainage global

Réseau hydrographique

Fig.1 : Organigramme général du processus
d’extraction du réseau hydrologique.
B. Carte des pentes
La carte des pentes a une grande importance pour
pouvoir analyser correctement un bassin versant
(Gunie, 2002).

La Carte des pentes quant à elle est dérivée du
MNT sous ArcGIS à partir de Modules → Spatial
Analyst tools → surface → Slope. On obtient donc
une carte des pentes en degrés. (Heyd et al. 2012).
C. Occupation du sol
Les données acquises par télédétection nécessitent
donc une série de traitements afin qu’elles soient
les plus représentatives possible de la réalité. La
démarche adoptée pour cartographier l’occupation
du sol se résume dans l’organigramme suivant :

Fig.2 : Processus général de traitements des
images Landsat8.
III. RESULTATS ET DISCUSSION
1. Caractéristiques du bassin versant
1.1. Forme
En utilisant le logiciel ArcGis, la superficie du
bassin versant de Tébessa était trouvée de l’ordre
de 998 km2 avec un périmètre de 195.4 km. Le
calcul de coefficient de Gravelius « Kc » montre
que le bassin a une forme allongée avec un Kc
égale à 1.73
1.2. Carte des pentes
La distribution des altitudes du bassin versant
de Tébessa montre que la majeure partie de ce
bassin (60%) est située entre les cotes (210 m à
1000 m). La figure 3 montre le bassin est
caractérisé par cinq classes des pentes :
- Classe 1 : de 0 à 2% située entre l’altitude 210 m
et 780 m
- Classe 2 : de 2 à 5 % située entre l’altitude 780
m et 1000 m
- Classe 3 : de 5 à 10% située entre l’altitude 1000
m et 1100 m
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- Classe 4 : de 10 à 20 % située entre l’altitude
1100 m et 1280 m
- Classe5 : >20 % située entre l’altitude 1280 m
et 1380 m
1.3. Réseau hydrographique
Le réseau hydrographique dans le bassin de
Tébessa est très développé, près de 470 km de
cours d’eau drainent ce bassin versant.

Fig.3 : Carte des pentes
Le tableau ci-dessous résume les caractéristiques
du réseau hydrographique du bassin.
Tableau 1 : caractéristiques des cours d’eau
N° d’ordre

Ordre 1

Ordre 2

Ordre 3

Ordre 4

Longueur (km)

252.2

143.5

64

10

Pourcentage
(%)

53.7

30.5

13.7

2.1

Fig.4 : Réseau hydrographique

1.4. Occupation du sol
1.4.1. Classification supervisée
La thématique de notre travail se base sur la
détermination des deux classes (Couvert végétal et
Sol nu). À l’aide de la reconnaissance des
échantillons sur terrain, cela nous a aidés à
effectuer
la
phase
d’apprentissage
par
échantillonnage (ROI) des classes (Villages,
Végétation et Sol nu). L’utilisation de l’algorithme
Maximum de vraisemblances (MV) dans deux
dates (Avril et Aout 2015) a été choisie dans ce
travail (fig.5).

montre une stabilité d’une surface de 22 Km2 ce
qui indique une pérennité de cette surface durant
cette période, ces surfaces pérennes sont
identifiées par les forêts et les arbres fruitiers
(vergers).
Le changement affectant ces surfaces végétales
depuis Avril jusqu’à Aout a montré :
- Une perte de 222 Km2 de sa surface sous
l’influence des activités agricoles dominantes dans
cette région qui se présente essentiellement par les
grandes cultures.
- Un gain de 78 Km2, cette surface montre une
grande partie des forets qui ne sont pas
discriminées au mois d'avril sous l'effet de la
couleur sombre dans un espace vert ce qui a
changé leurs signatures spectrales.
Tableau 3 : Synthèse d'évolution de surfaces du sol
entre les deux dates

Fig.4 : Classification par Maximum de
Vraisemblances.
Une étude statistique (matrice de changement)
dans les deux dates choisies a donné une
estimation des changements de surfaces durant
cette période (Tableau 2). Cette étape indique une
diminution du couvert végétale et par conséquent
une augmentation du sol nu dans le temps.
Tableau 2 : Synthèse d'évolution de surfaces du sol
Surface (km2)

Végétation

Sol nu

Avril 2015-Aout 2015

-222

222

1.4.2. Résultat final des évolutions
temporelles des surfaces du sol
L’évolution temporelle de végétation durant la
période d'étude dans la région de Tébessa (Tab.3)
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Surface (km2)

Avril-Aout 2015

Végétation
inchangée

22

Gain de végétation

78

Perte de végétation

222

1.4.3. Cartographie des changements
Les surfaces de végétation inchangées
Les surfaces de végétation inchangées
représentent une partie des Forêts en pourtour du
bassin. En plus un certain nombre de pixels verts
sont répartis sur le niveau central du bassin, sont
des zones agricoles (vergers).
La perte de végétation (Agriculture) :
L'agriculture occupe la majeure partie du bassin,
au niveau des plaines au voisinage des oueds, avec
une surface de 300 km². Elle apparaisse au
printemps en couleur verte, tandis que dans
l'automne elle disparaisse par la récolte et le labour
des sols au cours de cette saison.
Le gain de végétation (Forêts) :
Les forets caractérisés essentiellement par le "Pin
d'Alep"au niveau des reliefs élevés entourant le
bassin. Cette surface de 78 Km2a montré une
confusion avec le sol nu au mois d'avril mais elle

apparait claire en mois d'Aout (fig.5)

MNT, ont pu déterminer le drainage des eaux de
surface et leurs parcours dans la cuvette. Les cartes
de classifications des dates Avril et Aout 2015,
nous ont permis la quantification des surfaces du
couvert végétal. Leurs évolutions temporelles nous
ont permis l’identification des types de cultures
des exploitations agricole pendant l’année 2015.
La combinaison des résultats de ces méthodes
utilisées et les données de terrain nous a confirmé
le besoin de cette région a l’utilisation des eaux
souterraines surtout pour l’irrigation, vu la
vocation agricole de la région.

Fig.5 : Evolution d’occupation du sol
REFERENCES

1.4.4. Evolution spatiotemporelle durant la
période d’étude
Le couvert végétal montre aussi une très forte
extension dans toute la zone d’étude. La somme de
toutes les informations issues de différentes
classifications utilisées nous a permis d’améliorer
l’exactitude de l’occupation du sol et d’obtenir une
meilleure caractérisation pour chaque pixel de
l’occupation du sol (Fig.4). Cette dernière est
subdivisée en 3 classes principales qui sont :
«Terres agricoles», « Forêts » et « Sol nu »
Tableau 4 : Surfaces occupées par les différentes
cultures
Classe
Terres
agricoles
Forêt
Sol nu

Surface (Km2)

Pourcentage (%)

304.5

30.5

86.1
577.4

8.6
57.8

Le tableau 4 montre que les Terres agricoles
occupent une grande superficie de bassin avec
304.5 km2. Ces parcelles agricoles, d’une surface
supérieure à 30.5 % de la cuvette, dépendent
essentiellement des eaux de pluies pour leurs
arrosages (grandes cultures).
IV. CONCLUSION
La délimitation du bassin versant et l’extraction
du réseau hydrographique ainsi que la réalisation
de la carte des pentes par utilisation des images
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Abstract—The study presents multiple linear
regression MLR coupled with multilayer
perceptron MLP for predicting monthly runoff
(Qt). The data set including total 348 data records
is divided into two subsets, training and testing.
Various models depending on the combination of
antecedent values of monthly runoff and rainfall are
constructed and the best fit input structure is
examined. The performance of models in training
and testing phases are compared with the observed
monthly runoff values to select the best fit
forecasting model. For this purpose, some
performance criteria such as Root Mean Square
Error (RMSE) and coefficient of determination
(R2) are evaluated for different models (MLR,
MLP_BFGS and MLP_SCG). The results
indicated that MLP_BFGS outperforms all other
models (MLP_SCG and MLR) in the forecasting
of monthly runoff.
Key-Words— MLR, BFGS algorithm, SCG
algorithm, monthly runoff, modeling
I. INTRODUCTION
modeling of the hydrological behavior of
Thewatersheds
is essential therefore that we are
interested in the issues concerning the management
of water resources, land, or one of the various
aspects of the hydrological risk. Most hydrological
processes are marked by questions of physical
nonlinearity and uncertainties in parameter
estimates [1]. This non-linearity makes forecasting
floods an exercise far from obvious.

721

Many models have been created to simulate the
nonlinear rainfall-rainoff relationship as well as to
predict flows. These models are classified as
deterministic or stochastic [2]. The deterministic
approach is based on the calculation of the physical
processes of the hydrological system. This
calculation is often limited by the lack of data
related to the physical processes of the
hydrological system on the first hand and by the
limited scientific knowledge of the natural systems
on the other hand. These limitations negatively
influence hydrological modeling and flood
forecasting, degrading the reliability of the models
carried out, especially as the specialists in the field
demand precise results associated with a minimal
calculation time. These points are surpassed by the
stochastic approach that functions as a black box
regardless of the internal structure of the system.
This approach characterizes rainfall-rainoff
relationships by analyzing time series without the
use of physical data in the watershed. The use of
the artificial neural network in hydrological
modeling falls into this category of black box
models [3], it produces accurate calculations, but
without any understanding of the internal structure
of the basin. This technique positively influences
the prediction of flows using a minimum of
parameters, requiring a short calculation time and
producing more accurate results.
The application of ANN in hydrological modeling
has been discussed by the American Society of
Civil Engineers (ASCE) in a working committee
on the application of ANN in Hydrology [4]. The

main advantages of ANN modeling are its
nonparametric nature and its simple adaptation to
data of different types.The study described in this
paper is to apply an artificial neural network ANN
to monthly rainfal-runoff modeling in Wadi
Khmakham basin.
II. Multiple Linear Regression Model (MLR)
The objective of MLR analysis is to study the
relationship between several independent or
predictor variables and a dependent or criterion
variable. The assumption of the model is that the
relationship between the dependent variable Yi and
the p vector of regressors Xi is linear. The
following represents a MLR equation [5]:
(1)

where a is the intercept,
is the slope or
coefficient, and k is the number of observations.
For forecasting purposes, the linear regression
equation will fit a forecasting model to an observed
data set of Y and X values. The fitted model can be
used to make a forecast of the value of Y with new
additional observed values of X.

ANN is given as [8]
(2)

Where Ii is the input value to node i of the input
layer, Vj is the hidden value to node j of the hidden
layer, and Ok is the output at node k of the output
layer. An input layer bias term I0 =1 with bias
weights wj0 and an output layer bias term V0 = 1
with bias weights wk0 are included for the
adjustments of the mean value at each layer.
The performance of each of the selected models
(MLR, SCG & BFGS) was determined using the
criteria, such as the Root Mean Square Error
(RMSE), the coefficient of determination (R2).
IV. THE STUDY AREA AND DATABASE
In this study, the monthly flow data of
Khmakham Station on Saf-Saf river basin in the
Eastern region of Algeria were used. The location
of Wadi Khmakham is shown on Figure1.

III. Artificial Neural Network (ANNs)
Use The most popular neural network model is
the Multilayer Perceptron (MLP). The MLP is a
layered feed forward network, which is typically
trained with BFGS back propagation (Broyden
Fletcher Goldfarb Shanno Quasi-Newton) and
SCG back propagation (Scaled Conjugate
Gradient). The number of neurons in a hidden layer
is decided after training and testing. Multi layered
network, trained by back propagation [6] are
currently the most popular and proven [7] and has
been used in this study. In the MLP, the neurons
are organized in layers, and each neuron is
connected only with neurons in contiguous layers.
The input signal propagates through the network in
a forward direction, layer by layer. The
mathematical form of a three-layer feedforward
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Figure1. Geographical location of study area
The monthly statistical parameters of the rainfall
and runoff data for the Wadi of Khémakham are
given in table 1. In the table, the Xmean, SD,
Skewness, Cv, Xmin, Xmax denote the mean, standard
deviation, skewness, coefficient of variation,
minimum and maximum, respectively. In the
calibration flow data, Xmin and Xmax values for
runoff fall in the ranges 0 –19.18 mm/month for
the Khémakham station. However, the testing flow
dataset extremes are Xmin=0, Xmax=12.40
mm/month.

Table1. Statistical parameters of the rainfall and
runoff data
Runoff (m3s-1)

Rainfall (mm)

iterative procedure involving successively adding
variables and keeping them if they improved the
forecasting performance.
Table 3 R2 and RMSE Statistics of Each Model in
Testing period

Training

Testing

All data

Training

Testing

All data

Xmean

53.768

42.764

50.479

0.974

0.908

0.95448

Xmin

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000

Xmax

452.50

225.300

452.50

19.180

12.40

19.1800

SD

55.832

42.676

52.431

2.734

2.061

2.282

Model imputs

MLR

SCG

BFGS

MLR

SCG

BFGS

4.328

Pt, Qt-1

0.861

0.871

0.811

0.776

0.721

0.847

Pt, Pt-1, Qt-1

0.746

0.728

0.755

0.824

0.732

0.912

Pt, Pt-1, Qt-1, Qt-2

0.688

0.692

0.588

0.850

0.801

0.954

Pt, Pt-1, Pt-2, Qt-1, Qt-2

0.606

0.544

0.468

0.937

0.951

0.970

Skew
Cv

2.546

1.728

103.838

99.794

2.483
103.865

4.526

3.543

243.632

226.973

239.080

V. RESULTS AND DISCUSSION
The inputs and outputs of the data sets were
normalized for performance improvement of the
model.
In this study, we built various models based on
different combination of input variables and
compared their RMSE and R2 values so as to
estimate the degree of effect of each input variable
on the Qt. Five models were created and
compared. The five models are the two-variable
input vector model (Pt, Qt-1); the three-variable
input vector model (Pt, Pt-1, Qt-1); the four-variable
input vector model (Pt, Pt-1, Qt-1, Qt-2); and the fivevariable input vector model (Pt, Pt-1, Pt-2, Qt-1, Qt-2,
respectively (Table 2).
Table 2 R2 and RMSE Statistics of Each Model in
Training period
R2

RMSE
Model imputs

MLR

SCG

BFGS

MLR

SCG

BFGS

Pt, Qt-1

0.801

0.867

0.721

0.794

0.741

0.812

Pt, Pt-1, Qt-1

0.706

0.711

0.650

0.812

0.749

0.836

Pt, Pt-1, Qt-1, Qt-2

0.658

0.650

0.575

0.831

0.827

0.891

Pt, Pt-1, Pt-2, Qt-1, Qt-2

0.606

0.514

0.438

0.904

0.942

0.964

The main data set is divided into two sub-data sets:
(i) a training set and (ii) a testing set. Among the
348 data, 278 input-output pairs (80 %), randomly
chosen from the data sequence, were used in the
training set and the remaining 70 data (20 %) of
the available data set were reserved for testing the
developed models.
The results obtained from the best model for each
type of forecasting method are presented in Table
2, and the variables for the best model of each
forecasting method are shown in Table 3. All the
models were developed in the same way via an
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R2

RMSE

All the models have the minimal root mean square
error RMSE for the six-variable input vector
model M (iv).in addition, the maximum coefficient
of determination R2 in the testing phase of M (iv)
was obtained in BFGS medel (5-9-1), while other
best models were obtained in SCG model (5-10-1)
and MLR, respectively.
The best performances between the three models
(BFGS, SCG and MLR) were compared; the
optimal results of RMSE, and R2 were obtained in
BFGS model (5-9-1) not only in the training phase
but also in the testing phase (Table 2). Table 2
shows that the minimum RMSE (0.438 mm/month)
and the maximum R2 (0.964) in the training phase
were observed from BFGS model (5-9-1). The
best performance in the testing phase (RMSE =
0.468 mm/month and R2 = 0.970) was recorded
from BFGS model (5-9-1). As the model was
purposed for rainfall-runoff modelling, the
performance in testing phase is the crucial index
for selecting models. Therefore, BFGS model (5-91) with architecture (5-9-1) was selected as the
best fit rainfall-runoff prediction model for Saf-Saf
river basin.
Figure 2 shows the time-series graphical plots of
both the observed Qt values and the best-fit Qt
values by BFGS, SCG, and MLR models of the
training and testing phases. It is clearly seen from
the graphs that the predicted Qt values of BFGS
model is closer to the corresponding observed Qt
value than the value of the SCG and MLR models.

(a)

(b)

(c)

Figure 3 Scatterplots of predicted versus observed Qt (in
mm/month) in training and testing phases for (a): MLR,
(b): SCG and (c) BFGS models.

VI. CONCLUSION

Figure 2 Monthly observed vs simulated discharge
over the training and testing periods, (a): BFGS
model, (b): SCG model, (c): MLR model.
The scatterplots of the observed versus predicted
value of Qt of the BFGS, SCG and MLR models
analyzed herein are shown in Figure 3 for the
training and testing phases, respectively. This
figure nicely demonstrate that for all phases
(training and testing), (i) the models’ performances
are, in general, accurate; (ii) the BFGS model is
closer to the exact fit line than those of the SCG
and MLR; (iii) SCG model is consistently superior
to MLR model.
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In this research, we developed a methodology
based on the combination of ANNs and MLR to
simulate Qt for wadi Khmakham. Three different
models were trained and tested. The predictive
capability of the three models is determined using
two criteria namely RMSE and R2. From the
results comparing the performance of the three
different models (BFGS, SCG and MLR), it shows
that BFGS model perform well than the other
models (SCG and MLR). The results demonstrate
that BFGS model have great potential to forecast
Qt when it is difficult to acquire the monitoring
data.
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Abstract— Free surface flow structure changes
to pressurized in several cases. However,
modelling this transition needs to consider the
mathematical discontinuity. So, Riemann problem
seems to be the adequate partial derivative system
for describing this phenomenon. In this work, we
used three numerical schemes to solve the
mathematical model. The process time, the
Courant number and the standard deviations
values lead to deduce that the flux difference
splitting, or Godunov scheme will be the most
appropriate and recommended scheme. As we
compared it to the Lax Friedricks and the Lax
Wendroff ones, to simulate the passage from free
surface flow to pressurize.
Key-Words— transition-Riemann problem-free
surface-pressurize
I. INTRODUCTION
Hydroelectric galleries, wastewater collectors,
transfer pipes ,bottom drain line and culverts are
exposed to the coexistence of free surface and
pressurized flows in other words to be partially
filled.| Several investigations will be cited in this
field of research .Beginning by J .A.Cunge and
M.Wegner in 1964[1], followed by Nguyen Trieu
Dong, in 1990[2], Trajkovic[3],Gomez and
Achiagain in 1999[4]. In 2005 ,Vasconcelos and
Wright have attracted the attention about the air
effect[5]. But all of those authors and others have
based their work on the classical preissman slot
approach however Kerger, in 2011, against this
introduces the negative slot approach to describe
the sub atmospheric pressurized flow[6].
Around 2006, Vasconcelos have introduced the
two component pressure approach[7] when Gerbi
and Bourdarias have used the coupled free and
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pressurized flow one[8]. Froude number such as a
very important parameter for free surface flow
development must be taken account ,So Stahl and
Hager[9] give a direct formula relating the water
head quotient to the Froude number. In 2002 ,
Ead and Ghamry arrive ,using an experimental
study, to a relationship between the water
conjugates head rapport , the Froude number and
the pipe diameter; their work was followed by
Negm [10] who considers the pipe slope and gives
an equation relating the water head to the pipe
slope and the Froude number. Volkart
[11],proposes to consider another parameter said
Boussinesq number ,and not the Froude one for
closed partially filled pipe. This appears as a new
approach using the air phase development
simultaneously with the water one. A lot of
investigators axed their research in the same way
as Zhou and Wright [12]. This paper aims to study
the transition from free surface to pressurized flow
in a partially filled pipe as a Riemann problem
.The choc capturing numerical schemes are
chosen in order to well representing the
discontinuity. The comparison between Lax
Fridrics, lax Wendroff and Godunov schemes will
give the most appropriate scheme.
II. METHODS
We use the mathematical tool such as an
equations system associated to numerical solvers
to well describe the transition from a type of flow
to another. Condidering the “U” as the uknown
variables vector, “F” the flux vector and “S” the
source term vector; we use the following
formulation:
U t   x F x,U   S x,U 
(1)
Knowing that: “A” is the flow section, “Q” is
the flow rate, “x “is the space parameter,”S 0” the

bottom slope, “Sf” is the friction slope, “p” is the
pressure and “S” is the source term; we give the
precedent system(1), under vectored form, as:

present, also, the exact solution in this figure. This
is for a Courant number value of”0.1”.

Q

  
  A
 (3)
U    (2), F (U )   Q 2
 p( x, A)

Q 
 A


And

  
0

S U   
 (4)
 gA( S 0  S f  x, A)

By assuming a full turbulent rough flow, we use
the Manning Strickler formula which depends of
the flow state. ‟‟Sf‟‟is given by the following
relation where “u” designs the flow velocity:
S f  N  Au u
(5)
The parameter “N” is related to the flow section,
and to the Manning Strickler coefficient, so we
will give it as follows:
2
n
(6)
N  A 
4
Rh  A3
The partial derivative equations system (1) is
similar to a Riemann problem. This mathematical
formulation is defined as a Cauchy problem with
an initial condition composed of two separated
states.

Fig.1a Numerical solution of the flow section
“cfl=0.1”
The flow rate results are illustrated in Fig.1b. In
this case we observe that the lax Wendroff
solution is less than the exact one. The Lax
Fridrieks and the Godunov solutions are adjacent
and higher than the exact one.

III. RESULTS AND DISCUSSION
We compute the solution by defining the calculus
domain and both the initial and limits boundaries
firstly, then we calculate the interfacial fluxes and
the source term. Results are given for one step of
time and three steps of space. The stability
condition is considered by the Courant Fridriecks
levy number”cfl”. We give the stationary solution,
said the exact solution, by an experimental study
on a closed pipe of “0.05m” diameter and of”3m”
length. Fig.1a Shows the Lax Fridricks, the Lax
Wendroff and the Godunov numerical schemes
results for the flow section development. We
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Fig.1bNumerical solutions of flow
cfl=0.1”
For a Courant number value of “0.9”,
numerical schemes give a solution close
stationary one for the flow section. This is
in Fig.2a.

rate”
all of
to the
shown

Fig.2a Numerical solution of the flow section
“cfl=0.9”
The flow rate solution is given in Fig.2b, where
we observe that The Lax Fridrieks and the
Godunov solutions are close to the exact one.

Fig.2b Numerical solution of the flow rate
“cfl=0.9”
In Fig.3a and for a cfl more than one, the flow
section behaviour is the same as bellow for the
three numerical schemes. The flow rate solution is
given in Fig.3b, where the Lax Wendroff results
become more different from the exact solution.
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Fig.3a Numerical solution of the flow section
“cfl=0.9”

Fig.3b Numerical solution of the flow rate
“cfl=2”
In order to compare the three numerical
schemes,
we take in account the process
time”cpu”, the standard deviation”sdv” and the
mean values of the solution. For three values of
The Courant Friediricks Levy number, tables 1, 2
and 3 show the results of each value of the “cfl”
number.

Table I. Schemes comparison for “CFL=0.1”.
Scheme
Lax
Friedricks
Lax Wendrof
Godunov
Exact

cpu
248.8528

std
2.179*10-19

mean

248.8840
248.8528
experience

4.976*10-7
2.179*10-19
8.717*10-19

0.0004079
0.0009805
0.000789

experimental data. But the Godunov scheme has a
lower value of the cpu time.
However, Lax Wendroff scheme gives a greater
value of the standard deviation. Its minimal,
maximal and mean values approach half of the
exact solution and are less than values of the
precedent schemes. The cpu time is more
important than the Lax Friedricks and Godunov
schemes ones for a Courant number of „‟0.1‟‟.
When the Courant number is upper than one and
takes the value of „‟2‟‟, Lax Wendroff scheme
would not be valid while the two others give a
good simulation with a standard deviation of zero.
Considering the previous remarks; the Godunov
scheme will be the most recommended. So we
deduce that is the numerical model which is able
to describe the change of the flow structure in a
closed duct.

0.0009805

Table II. Schemes comparison for “CFL=0.9”
Scheme
Lax
Friedricks
Lax
Wendrof
Godunov
Exact

cpu
55.3180

std
8.717*10-19

mean
0.0009771

55.3024

3.983*10-7

0.0000689

55.3024
experience

8.717*10-19
8.717*10-19

0.0009771
0.000789

Table III. Schemes comparison for “CFL=2”.
schéma
Lax
Friedricks
Lax
Wendroff
Godunov
exact

cpu
14.5081

std
0

mean
0.0009781

14.4925

NAN

NAN

14.5237
experience

0
8.717*10-19

0.0009781
0.000789

All of solutions given by the used schemes present
a maximum section value of 0.00192, a minimum
of 0.000842 and a mean of 0.001381, with a
standard deviation of 0.0005417. The fraction
between the pipe area and each of these values is
about 98 per hundred for the maximum section,
about 43 per hundred for the minimum section
and about 70 per hundred for the mean section.
All of these ratios display that the flow will be
composed, at the same time, of free and
pressurized surface. This is true if we consider the
full section at a quotient of 85 per hundred.
For a Courant number of ‟‟0.1‟‟ and „‟0.9‟‟, Lax
Friedricks
and
Godunov
schemes
are
characterized by a low value of the standard
deviation which means that their simulation
results are well distributed. They give same
minimal, maximal and mean values as the
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IV. CONCLUSION
In order to simulate the flow structure transition
from free surface to pressurize, the present work is
focused on the choice of the best numerical
scheme. So, the Lax Fridricks, the Lax Wendroff
and the Godunov compared to the exact solution
let us to do the following concluding remarks:
 The simulation results indicate that the flow
will be composed of free and pressurized surface
at same time.
 When the Courant number value is less than
one Lax Friedricks and Godunov schemes results
present a good distribution and the Godunov
scheme correspond to the lower value of the
process time.
 For a Courant number exceeding one, the Lax
Wendroff scheme is not valid.
Finaly, we deduce that the most appropriate
numerical scheme, recommended for the
simulation of the flow transition, is the Godunov
one.
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Abstract— predicting streamflow values
accurately is vitally important for hydrology and
hydrogeology in water resources management
system. Daily and monthly streamflow prediction
can help in water management domain, regulation
distribution of dams and estimation of
groundwater level, especially in drought and flood
issues. Streamflow forecast contributes to improve
long and short-term time series by using previous
information, therefore a power performance model
should be used to process the complex nonlinear
relation between the predictor and predictive
variables.
This present study investigates the performance
of hybrid artificial neural network (ANN) with
discrete wavelet transforms (DWT) and compared
with the single model of artificial neural network
(ANN) based on feed forward Back-propagation
technique and Bayesian regularization algorithm.
The monthly streamflow data from the
Bouchegouf gauge station on Seybouse watershed
(Code 14.05.01) in Algeria River is used in this
study. The statistical evaluation performance
criteria used are: root mean square error (RMSE),
mean absolute error (MAE), Nash Sutcliffe
efficiency (NSE), and correlation coefficient (R)
were employed to evaluate the results
performances.
The obtained results indicate that conjunction of
discrete wavelet transform with artificial neural
network performed better than the single (ANN)
and this hybrid model could be a useful tool for
solving many prediction issues.
Key-Words— discrete wavelet transform,
Streamflow prediction, artificial neural network,
Seybouse watershed.
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I.

INTRODUCTION

HIS document Streamflow forecasting is an
Timportant issue in many hydrology and water
resources activities associated with management,
operation and planning of water resources and
dams. Currently, scientific researches on
innovative systems in the fields of water resources
are undertaken to quantify and understand
watershed-scale hydrologic processes based on
description of the previously recorded streamflow
amounts.
So far, various methods have been proposed
which are capable of forecasting streamflows with
different accuracy levels under different
conditions. The traditional regression-based
approaches as stochastic and conceptual models
which are unable to modeling the streamflow data
accurately [1]. Thus, they exhibit a weak
performance in modelling nonlinear relationship in
regression problems [2].
Artificial intelligence (AI) has proved to be a
very successful forecasting and prediction tool
compared with traditional stochastic models [1].
The (AI) has demonstrated a high accuracy in
many prediction issues concern the field of
hydrology [3-4]. ANN is one of the most (AI)
model used in hydrological modeling. It proved to
be a very popular and successful forecasting and
prediction tool.
Recently, the application of wavelet transform,
for improving forecasting models accuracy, has
received much attention [5-7]. All these studies
showed that the conjunction of wavelet transform
with artificial intelligence could perform better
than the single artificial intelligence.

The purpose of this paper is to investigate the
performance of conjunction wavelet-artificial
neural network compared to single artificial neural
network, for streamflow forecasting at the
Seybouse River catchment in Algeria.
Streamflow forecasting of Seybouse River was
carried out using single ANN models and hybrid
wavelet-ANN models. For the latter, the effect of
different vanishing moments of Daubechies
wavelets on the prediction accuracy has been
assessed
II.

METHODS

More details about Wavelet transform can be
found in [4] and [6].
II.3 Performance criteria Indicators
In this paper, the performance is examined by:
II.3.1 Root Mean Squared Error (RMSE):
1 n
 (QF (i)  QO (i)) 2
n i 1

RMSE 

(01)

II.3.2. Mean absolute error (MAE):
1 n
 QO (i)  QF (i)
n i 1

MAE 

(02)

II.3.3. Coefficient of correlation (R):

II.1 Artificial Neural Networks (ANN)
Artificial Neural Networks can learn and
estimate any complex functional relationship with
high accuracy because it is one of the
mathematical models that emulate the ability of
the human brain to learn from experience.
ANN currently have numerous real-world
applications, such as time series prediction, rulebased control and streamflow prediction [1].
The ANN has three layers; the first layer called the
input layer connects with the input variables. the
last layer, called the output layer, connects with
the output variables and has a hidden layer in the
middle contain several neurons. figure 4. More
details about ANN can be found in [2]-[3].
II.2 Wavelet artificial Neural Networks (WANN)
The WANN is the conjunction of wavelet
transform with artificial neural network, which
decomposes an input time series into
approximations and details components using
wavelet transform. There are several types and
decompositions wavelets; discrete (DWT) and
continuous (CWT) wavelet transform [4], in
addition different wavelet mothers; Haar,
Daubechies, Dmeyer, Coiflets, Mexican-hat and
others.
In the present study, the discrete wavelet was
chosen and the Daubechies mother wavelet was
selected, because it is popular wavelet and one of
the most widely used in hydrological field [5].
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R

1 n
 (QO (i)  QO )(Q F (i)  Q F )
n i 1
n

1
 (QO (i)  QO ) 2 
n i 1

(03)

n

1
 (Q F (i)  Q F ) 2
n i 1

II.3.4. Nash-Sutcliffe efficiency coefficient (NSE):
n

NSE  1 

 (Q
i 1
n

(i )  QF (i ))

O

 (Q
i 1

O

(04)

(i )  QO )

Where n is the number of data points, QF (i) is
the forecasted value, QO (i) is the observed value.

QF and QO are the average value of the
forecasted and observed respectively.
Table 1. Different input combinations
Models

INPUTS

OUTPUT

M1

Qt

Qt+1

M2

Qt+ Qt-1

Qt+1

M3

Qt+1

M5

Qt+ Qt-1+Qt-2
Qt+ Qt-1+ Qt-3+ Qt-4 + Qt-5
+Qt-9+ Qt²-10+ Qt-11
Qt+ Qt-1+ Qt-3+ Qt-10

M6

Qt+ ……+ Qt-11 (all)

Qt+1

M4

Qt+1
Qt+1

II.1 Study area and model development
The time series of the Bouchegouf gauge station
(36°, 27’, 00” N, 7°, 34’, 12” E) on Seybouse
watershed in northeastern of Algeria is chosen in

this study. The data from September 1970 to
February 1988 is used for training (70%) whilst
that from March 1988 to August 1995 is used for
testing (30%). The observed data records were
obtained from National Agency of Water
Resources, Algeria (ANRH).
In the present paper, all developed models were
trained using Bayesian regularization algorithm
(Trainbr) to train ANN and the numbers of
neurons was varied for 1 to 20 neurons for each
simple (ANN) and hybrid model (WANN). Also,
the time series of streamflow was decomposed
using the most popular wavelet of Daubechies
(db). Furthermore, a several decomposition levels
of wavelet transform were tested to select the ideal
level and best vanishing moments until we find the
best model, which give high performance in the
testing period. The different developed models
according to input combinations are presented in
the Table 1 using the autocorrelation function
(ACF).
III.

According to the obtained results, the Model M5 is
the fittest model regarding to the other models
with highest R and Nash (52.70% and 23.48%
respectively) and lowest RMSE and MAE (2.0253
and 1.2711 m3/s respectively). The scatterplot for
the best model (M5) between observed and
predicted shown in figure 1.

RESULTS AND DISCUSSION

The one-step ahead forecast accuracy of the six
models in preliminary testing stage (M1 to M6)
was evaluated using the efficiency criteria;
(RMSE, MAE, R and Nash). The model which
presents the highest values of R and Nash and
lower values of RMSE and MAE is the best one.
The behaviors of these parameters using ANN
are presented in Table 2
Table 2. Models performance using ANN

Model

Whereas the optimum decomposition level was
usually determined through Nourani formula [7].
The best vanishing moments was obtained by
varying the number of vanishing moments from 1
to 20 until finding the best one based on optimum
criteria measurements.

ANN in the testing period
Best
Structure

RMSE MAE
(m3/s) (m3/s)

R
(%)

Nash
(%)

M1

1-10-1

2.1848 1.4108

47.62

10.95

M2

2-18-1

2.1388 1.5642

43.80

14.66

M3

3-13-1

2.1397 1.5607

44.31

14.59

M4

8-04-1

2.0397 1.2218

51.18

22.39

M5

4-04-1

2.0253 1.2711

52.70

23.48

M6

12-16-1

2.1139 1.4376

46.01

16.64

In

additional, the best architecture of ANN was
presented in the same table.
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Figure 1. Scatterplot of predicted and observed streamflow
values using ANN for best Model (M5).

In order to improve the prediction process using
wavelet transform coupled with ANN, we use the
decompositions of approximations and details as
Input to the model for building a new hybrid
model. The best decomposition level and the best
vanishing moment for each developed model were
presented in Table 3. Whilst the figure 2 shows the
scatter plot, of the best model results, between
observed and predicted streamflows (M3) in the
testing period. It can be observed that the model
M3 is the fittest model compared to the other
models with highest R and Nash values (96.62%
% and 93.27% respectively) and lowest RMSE
and MAE (0.6008 and 0.4327 m3/s respectively).

Model

Table 3. Models performance using hybrid WANN
WANN performance in the testing period
Best
Structur
e

Best
level

Best
vanishing
moment

RMSE
(m3/s)

MAE
(m3/s)

R (%)

Nash
(%)

M1 3-05-1

2

13

1.422

0.860

79.01

62.28

M2 6-04-1

2

15

0.646

0.445

96.07

92.22

2

15

0.600

0.432

96.62

93.27

2

13

0.739

0.470

94.83

89.80

M5 12-05-1

2

13

0.728

0.492

95.07

90.09

M6 36-06-1

2

13

0.852

0.674

94.94

90.05

M
9-08-1
3
M4 24-03-1

The forecasting results have all shown that
WANN models are the most effective for
streamflow forecasting for all inputs combinations
(six different models) in terms of performance
criteria, compared to single ANN. It has also an
effect on the optimum number of neurons in
hidden nodes (decreased in comparison to the
ANN models). In addition, selection of inputs
combination has a great effect on the model’s
accuracy. The comparison of the best ANN model
with hybrid WANN model is illustrated in
Figure3.
Through comparison, it’s clearly that WANN has
the most correlation to observed value compared
with ANN model.

Figure 2. Scatterplot of predicted and observed streamflow
using WANN for best Model (M3).

This is due to fact that wavelet decomposition
reduces the complexity of streamflow time series.
The findings related to this study, WANN has the
strong ability to capture the variations of
streamflow time series using previous values of
streamflow combination with a high performance
with ANN model.

. Figure 3. Comparison of WANN and ANN performance versus observed streamflow in the testing period
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forecasting of streamflow values and may increase
the performance of the developed models [15].
REFERENCES

Figure 4. Simple ANN architecture
IV.

CONCLUSION

In this paper, to predict one-month ahead forecast
in the Bouchegouf gauge station in Seybouse
watershed eastern part of Algeria, the wavelet
transform was used to decompose monthly
streamflow data into approximations and details,
which were used as inputs to (ANN) model for
developing hybrid (WANN) and compare it with
the single (ANN).
According to the statistical performance criteria
abovementioned, It is found that the conjunction
of (WANN) is better and more efficient than the
single (ANN) in all developed models with
different input combinations,
This means that the performance increased after
using discrete wavelet transform as a preprocessing tool. Moreover, a best accuracy has
been achieved without increasing the number of
inputs.
This new hybrid model presents an interesting
prospect for streamflow forecasting and it can be a
useful tool for hydrological and engineering
prediction issues. In future works, some other
input
variables
of
climate
such
as
evapotranspiration and precipitation can be used in
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Abstract— Al Qassim region is located in
the center of KSA, between the Arabian
shield and the Arabian platform in arid desert
climate. the surface water is seldom
extinguished, except at the saliferous
depressions fermented or sabkha. These are
deserted salt marsh or salt wetlands, these
Saharan wetlands are influenced by deferent
factors: natural factors, both climatic and
anthropogenic, which are due to the
degradation of this particular areas. The
objective of the present work is to follow the
spatio-temporal evolution of humid zones,
and map the change of surfaces state in
sabkhat Atarafiyah. to achieve this objective,
we are using three satellite images of
Landsat. Which are 2 images of Landsat 5
(TM) dated 22/02/1986 and 06/02/2000, and
one image of Landsat 8 (OLI) dated
18/02/2016. the obtained results show
significantly important change in the states of
surfaces of the sabkha. a decrease in wet salt
soil is observed, followed by an increase in
dry salty soil. also, the vegetation is
diminishing. all these changes have resulted
of climatic factor but don’t neglect the
anthropic effect which is also present.
Key-Words: Al Qassim, mapping change,
Landsat, Remote sensing, Sabkhat Atarafiya.
I. INTRODUCTION
There are a lot of studies that are concerned
with studying wetlands, especially those that

are constantly flooded with water such as
lakes. Few studies are interested in studying
of humid zones that are flooded by water for
limited periods (during the rainy season or
during the flow of valleys). A study of
mapping the diachronic evolution of
wetlands in the Arid Regions (sabkha Safione
in region of Ouargla in Algeria and the Salt
Lake Al aushaziya on Al Qassim in KSA)
was realized with the use of Landsat 8
images. The results have shown a spatial
evolution of surface stats in these zones. This
evolution is due to climatic factors and the
anthropic activities [6].
The province Al Qassim is located in
central Saudi Arabia, it is located between
the Arab shield and the Arab platform. it is
characterized by arid desert climate. the
essential water resource is presenting in the
groundwater. the surface waters are rarely
extinguished, except in salty depression,
these are saliferous wetlands, or sabkhas. this
word is used by geomorphologists to refer to
a
flat-bottomed,
generally
floodable
depression where salty soils limit vegetation.
The sabkha can be lacustrine: the waters
evaporate and leave salts or, in
communication with the sea (now or in the
past). All the hot desert regions present
sabkhas. they play a very important
ecological, hydrological and economic role in
the Saharan region. but because of the
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anthropic effect these zones of weak
extension know a general degradation. it is
necessary to create methods of control for
these environments to adapt an efficient

protection and gestion. The objective of this
work is to map the spatio-temporal evolution
of sabkhat Atarafiyah northwest of Buraydah.

Fig. 1 Geographic situation map of the study area

Study area:
Sabkhat Atarafiya it located on east of the
village of Atarafiya at 4 km away (fig. 1), the
last is northeast of Buraydah (350 km away
from the capital of country Riyad) the capital
of province Al Qassim in the center of Saudi
Arabia. The village of Atarafiya and its
surroundings is at an average altitude varies
between 600 m to 580 meters on the Sabkha.
This study area characterized by a hyper arid
climate, it is drier, temperatures in summer,
and cold in winter (The most temperate day
was recorded Wednesday, August 3, 2011

with a value of 49°C. and the cold record of 4°C recorded on Sunday, January 22, 2012.).
The average annual rainfall is of the order of
100 mm/year and rarely exceeds 160
mm/year. It is characterized by rare but
violent rainfall. In the period from June to
September the average rainfall is 0.3
mm/month, July is the driest month in the
year. from October to January, average
rainfall is 20 mm/month. In December,
rainfall is the most important of the year with
an average of 52.7mm. for example at 2008
86 mm in one day at Qassim airport. In
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addition, the precipitation is more
regular in the study area. The average
potential of evaporation varies between 100
mm/month from December to January, and
350 mm/month in July, an average annual of
evaporation is 3000 mm/year (BRGM/ATC
2008a). this saline depression closed, it is
essentially feeding by the valley of Atrafiya.
the latter was a tributary of Wadi Arummah.
at the last quaternary geological time, the
valley course is separated with sand dunes.
the result was internal drainage of the water
in the basin. Geologically the dominating
outcrops are the Mesozoic formations of
Triassic (Sudair shale according to the SSC
classification), with an alluvial deposit of
Quaternary [8].

ENVI 5.1 software was used for the
processing of satellite data (Landsat images)
to produce the land use maps of study area.
The statistic of class and to calculate the
overall accuracy of classification and Kappa
coefficient from the matrices of confusion.
Following the classification of the scenes of
the different dates. A post-classification
algorithm multi-date change detection has
been used to determine diachronic evolution
of the sabkha. Finally, a vectorization and
extraction of surfaces to create a database in
a geographic information system (GIS) under
ArcGis-10.3.

II MATH
Our work based on the processing of
satellite scenes of Landsat 5 and 8 imagery of
different dates on the study area, topographic,
geological data and also field measurements
and observations. To detect and map the
changes in surface states. We analyzed 3
images multiband, two of Landsat-5 (TM)
dated 1986 and 2000, with 6 multispectral
bands, and one image OLI of Landsat-8 of
the years 2016 with seven multispectral
bands. The resolution of each images is 30 m
in the pixel for each. for the production of the
land use maps of the study area, the
supervised
classification
(maximum
likelihood) will be used. After the
classification, a filter 3*3 was applied to
remove the isolated pixels.
Table I Summary for the accuracy of
classification
Classification Global
Coefficient
accuracy Kappa
22 February 1986 99.48 %
0.99
06 February 2000 97.81 %
0.96
18 February 2016

98.92%

0.98

Fig. 2 surfaces distribution of land cover the
study area
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III. RESULTS AND DISCUSSION
The visual interpretation of the three
Landsat scenes resulted in 7 classes. The
resulting maps were validated using the
confusion matrices of three dates (table I),
having an accuracy of 99.48%, 97.81% and
98.92% on the dates 1986, 2000 and 2016,
respectively.
After
the
control
of
classification, there is corresponding between
the mapping and the fields observations.
About the evolution, there is some classes
have lost part of their size, and others have

gained new areas. In general, the surfaces
that have undergone significant changes are
represented in vegetation surface that knew
diminution by 89.09% of total surface in
1986, this is can be happing because the
population left the agriculture activities on
the area. The wet salt soil and wet soil show
decreased by 51.29% and 49.49%
respectively, but the dry salt soil show
increased by 110%. this evolution was the
result of the climatic factors. All this
evolution can be observed in (Fig. 3).

Fig. 3 change map of the study area (from 1986 to 2016).
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IV. CONCLUSION
The results obtained showed that there are
very important changes on soil occupations
in the Sabkha during the period 1986 to
2016. This is due to the influence of several
factors so such climatic, hydrogeologic and
anthropogenic. The images of Landsat have a
high spectral potential, allows to analyze
different land occupations at different bands,
but their spatial resolution is average. We
recommend for the future work, it is
necessary to use images with very high
spatial resolution (Ikonos, Quickbird, Alsat
...), then other hand, it is necessary to make a
regular monitoring of the quality of water on
these zones.
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and industry. Fossil fuels provide more than 80%
Abstract— The aim of this work is to establish a
thermodynamic model using NRTL Electrolyte
Aspen Plus

TM

model, this model allows to

simulate the CO2 capture by an aqueous mixture
of

Methyldiethanolamine

(MDEA)

and

Hexylamine (HA), CO2 solubility data in the
mixture of Methyldiethanolamine and Hexylamine
were obtained by our experiment and were
introduced in Aspen PlusTM, the binary interaction
parameters and electrolyte pairs as well as the
parameters of the kinetic constants reaction
between CO2 and aqueous solution with mass
concentration MDEA 37wt% + HA 3wt% + H2O
have been regressed. The results obtained shows
that our model represents the experimental data
with an error of 17%.
Key-Words:

Carbon

of all energy demands in the world. These large
amounts of carbon dioxide are released into the
atmosphere by many Major industries around the
globe (power generation, manufacturing in steel,
cement manufacturing, etc.). These energies
currently emit 29 billion tons per year of carbon
dioxide [1].
Current trends are leading to temperatures well
above 2 ° C by the end of the century. The
acceleration

of

the

phenomena

with

the

observation of a greater speed of degradation and
change

calls

for

courageous

decisions

by

governments, parliaments and the international
community, which together face one of the most
serious challenges known for the planet and for
humanity. In this context, it is necessary to reduce

dioxyde

capture,

modeling, Methyldiethanolamine, Hexylamine

global greenhouse gas emissions and limit the
increase in global average temperature to less than
2 ° C above pre-industrial levels, as stated in the
target

I. INTRODUCTION

of

the

United

Nations

Framework

The main source of CO2 (greenhouse gas) is the

Convention on Climate Change (UNFCCC).

burning of fossil fuels such as coal, oil and gas in

Increasing the temperature of the earth has a

power plants, for transportation, in homes, offices

negative effect on the environment. For this
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reason, it is necessary to act and develop

Gibbs excess energy is the sum of local

technologies

interactions gex,

to

minimize

greenhouse

gas

emissions; among these promising technologies is
the capture and storage of CO2. This technology is
based on three main steps:
-

CO2 Capture: this is the most important and

costly step, CO2 is captured and compressed.

to

the

place

of

g ex = g ex.LR + g ex.lc

(II)
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− CO2 storage: CO2 is stored in unutilized coal

Debye-Huckel term from the NRTL model and the

seams, in oil or gas deposits at the end of

Born term

exploitation

or

in

deep

saline

aquifers.

In the field of Post-combustion capture, the most

g ex , LC =

usual method is the use of aqueous amine
solutions. The choice of the thermodynamic model
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is essential to represent well the solubility data of
the mixture. The NRTL electrolyte model is a
model with an activity coefficient that can be used
to represent aqueous electrolytic solutions. It
calculates the activity coefficients of ionic or non

III. METHODOLOGY
The different CO2 reactions with the mixture are
as follows:

ionic species.

2 H 2 O  OH − + H 3 O +

(1)

MDEAH + + H 2 O  MDEA + H 3O +

II. ELECTROLYTE NRTL MODEL

+

CO2 + 2 H 2 O  H 3 O + HCO

−
3

This model is suitable for calculating electrolytic

CO3−2 + H 2 O  HCO3− + OH

−

system activity coefficients using interaction

HAH + + H 2 O  HA + H 3 O +

parameters between different species; the liquid

HACOO − + H 2 O  HA + HCO3−

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

phase activity coefficient of each constituent is
The objective function is to have the chosen

calculated from Gibbs excess energy.

1   (ni g ex )
ln(  i ) =


RT  ni  T , P ,n
j i

thermodynamic
(I)

model

adjusted

to

the

experimental data for the solvent MDEA37wt% +
HA 3wt%. The default regression method at
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Aspen PlusTM is the maximum likelihood. In this

each variable. These settings are taken by default

process, the objective function is given by:

by Aspen PlusTM software

 T − T  2  P − P  2

 cal , i exp, i  +  cal , i exp, i 

  

ND n 
NGR


T
,
i
P
,
i

 

Fobj =  PGn  

2
2
NC n −1 
n =1
i =1  NC n −1  x



−
x
y
−
y
cal , i , j
exp, i , j
 +   cal , i, j exp, i, j  
+  
 j =1   x, i, j  j =1   y , i, j  

Table 1: Standard deviation for each variable
( V)

The
With Fobj the objective function, NGR the number
of groups of data, PGn the weight of the group n,
NDn the number of experimental points in the data
group n, NCn the number of compounds present in
the data group n and Z, i the standard deviation
at point i for the variable z. Experimental CO2
absorption

data from the MDEA37wt%

+

HA3wt% mixture that we obtained [2],[3], were
entered in Aspen PlusTM as a data group. A
standard deviation can be specified for each
experimental

point.

The

equilibrium

T(K)

p (%)

x (%)

y (-)

0.2

10%

0.1%

0.0001

regression

the

data

is

performed

considering only the apparent composition water,
MDEA and HA. Two groups of parameters were
regressed, the group of equilibrium constant
parameters and the group of binary interaction
parameters between MDEA and Hexylamine
(HA), as well as the parameters of the electrolyte
pairs between a molecule and ionic species.
In the equilibrium model ENRTL, equilibrium
constants are related to temperature by the
following relation:

partial

pressure of CO2 was used instead of the total

of

k = exp( A +

B
)
T

(VI)

pressure. A molar fraction of CO2 in the gas phase

On the other hand the binary interactions are

of 1 was therefore specified and that in the liquid

related to the temperature according to the relation

phase are calculated knowing the experimental
data. The standard deviation for each variable is

 =a+

b
T

(VII)

the same. Standard deviations can be given in

We estimated the parameters of the kinetic

absolute or relative value. A sufficiently large

constants

deviation for the pressure was chosen to improve

Parameters A and B as well as a and b are

the temperature estimation, variable for which the

estimated by Aspen PlusTM software.

uncertainties are much lower than for the pressure.
Table 1 below shows the standard deviation for

of

the

reactions

and

IV.RESULTS
The regression of the various parameters is
grouped in the following Table 2:
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(5)

(6).

Table 2: adjusted parameters

The following fig.1 shows the deviation between
the molar fraction of CO2 in the calculated and
experimental liquid phase at different working
temperatures

298

K,

313K

and

333K.

From Fig. 1, it can be said that the model
represents well the experimental data.
0.004

CO2 mole fraction in liquid
phase (calculated)

0.0035
0.003

0.0025
0.002

T=333 K

0.0015

T=313 K

0.001

T=298 K

0.0005
0
0

0.002
0.003
0.004
CO0.001
2 mole fraction in liquid phase
(experimental )

Figure 1: comparison between CO2 mole fraction
The interaction parameters are adjusted so as to

in liquid phase experimental and calculated

minimize the error between the experimental data
and the model data, the lower the deviation, the
better the model can represent the experimental
data, and hence the simulation results by the
adjusted model. Will be more precise. In the case
of the molar fraction, the deviation between the
experimental data and the model is written as

The equilibrium data obtained were modeled with
the NRTL electrolyte model, the objective
function is of the Mximum likelihood type, the
different parameters were regressed on all the
experimental data. We found an error of 17% that
is acceptable, so our model represents well the

follows:
ND

DEV ( X ) =

V.CONCLUSION

100.

experimental data.

X cal ,i − X exp, i
X exp, i

i =1

ND

(0 0)
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Résumé— La région de Béchar située dans le
Sud-Ouest de l’Algérie, se caractérise par un
climat aride à tendance Saharienne. Elle soumise à
une demande croissante d’eau comme toutes les
grandes
agglomérations,
en
raison
du
développement économique et démographique.
Cette région contient une réserve importante de
ressources en eau superficielle et souterraine.
L’objectif de ce travail est basé sur l’utilisation de
nouvelle technique des Systèmes d’Information
Géographique (SIG) pour la gestion des ressources
en eau de la région de Béchar à travers de la
réalisation d’une base de données thématiques et
spatiales. Les avantages des SIG sont multiple
surtout dans le domaine de planification et de
gestion des ressources naturelles tel que l’eau. Ils
offrent la possibilité de description des
organisations spatiales suivant des modèles qui
peuvent évoluer avec les progrès des
connaissances. Ils favorisent aussi la mise à jour
des données, les changements d’échelles et la
restitution des cartes thématiques.
Key-Words— Ressources en eau, Systèmes
d’Informations Géographiques (SIG), Base de
données, Béchar-zone aride.
I. INTRODUCTION
De nos jours, on assiste au développement de
nombreux outils scientifiques et technologiques
permettant d'aborder et de comprendre notre globe
terrestre dans sa globalité. Parmi les technologies
qui permettent de mieux étudier la terre et ses
ressources naturelles, tels que l'eau, les Systèmes
d'Information Géographiques (SIG) jouent un rôle
prépondérant. En effet depuis les dernières années
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les SIG sont devenus parmi les meilleures
techniques utilisées pour l'inventaire, la
planification, la gestion et le développement des
ressources naturelles grâce à leurs capacités de
cartographie numérique et de suivi des
phénomènes naturels. Les données multi-sources
sont combinées entre elles et stockées dans une
base de données relationnelle multi-logiciels qui
va permettre leur manipulation et leur mise à jour.
La région de Béchar située au pied du revers
méridional de l’Atlas pré-Saharien a une distance
de 950 km au Sud-Ouest de la capitale Alger, sa
position géographique sur la porte de l’ancienne
piste du commerce caravanier appelé la vallée de
la Saoura. Le climat qui règne dans cette région
est de type aride avec des tendances sahariennes
où les précipitations sont irrégulières au cours de
l'année elle est de l’ordre de 72 mm/an, pour le
période de 1988-2008 [1, 2]. Les faibles
températeur 4 C° a été enregistré dans le mois de
Janvier et le forte valeur 40 C° de mois de juillet,
avec une moyenne de 27 C° [3, 4]. L'évaporation
moyenne est de 306 mm, tandis que les valeurs
d'évapotranspiration dépassent celles de la
précipitation Impliquant une sécheresse tout au
long de l'année [4, 5].
II. PROBLEMATIQUE
La région de Béchar est devenue un peut riche,
cependant le développement de ces activités, et
surtout l’accroissement démographique et le
développement industriel ont été accompagnés par
une grande exploitation des ressources en eaux
souterraines. Par sa position géographique, dans
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un étage climatique aride, cette région se
caractérise par l’irrégularité et la rareté des
précipitations et donc par un bilan hydrique
largement déficitaire.
Face à toutes cette situation, un programme pour
la gestion des ressources en eaux dans cette zone
est donc devenue indispensable surtout durant ces
dernières années. Pour fournir une aide à la
décision aux gestionnaires et dépasser tous ces
problèmes on doit procéder par un moyen
sophistiqué permettant à la fois de rassembler
toutes les données, les analyser et de visualiser
plusieurs couches d’informations sur un même
support. Le SIG est considéré un parmi les
meilleurs outils les plus utilisés actuellement. En
effet, le premier avantage de ce dernier c’est qu’il
est capable de rassembler dans une même base de
données des informations autrefois dispersées. Les
informations sont stockées, gérées et mises à la
disposition de ceux qui en ont besoin. Dans le
système que l’on se propose de mettre en place,
pour une étude hydrogéologique des ressources en
eaux de la région d’étude, l’innovation vient du
fait d’introduire et de croiser des données venant
des domaines très divers (Géologie, Piézométrie,
Hydrologie, Hydrogéologie, Hydrochimie,…).
III. ELABORATION D’UNE BASE DE
DONNEES RELATIONNELLES
Cette base comporte, à la fois des logiciels et des
données multi-sources, associées au domaine
d’étude. Dans notre cas d’application on utilisé
des données venant des domaines très divers
(climatologie,
géologie,
hydrologie,
hydrogéologie, hydrochimie,…), ainsi qu’on a
définit leurs mode d’acquisition et leurs origines.
A. Les données : origine et mode d’acquisition
Dans un projet des systèmes d’information
géographique, les données représentent 60 à 80 %
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du coût de la réalisation d’une base de données.
Donc il est important de consacrer du temps à leur
étude, tant de point de vue de l’analyse que de la
préparation.
Les
informations,
d’ordre
Hydrologique, Hydrogéologique, Lithologique,
Géologique, etc,… nécessaires à la réalisation du
projet ont été obtenues soit par :
 Travail de terrain (données de terrain).
 Consultation d’anciens travaux de recherche
et des études professionnelles sur la région.
 Numérisations des cartes existants
B. Les principaux logiciels utilisées
Après avoir collecté toutes les données
nécessaires pour le projet et effectué leur
modélisation, vient la phase de développement de
l'application sur une plate-forme informatique
adaptée en y intégrant les fonctionnalités requises
par l'analyse hydrogéologique des ressources en
eau. Cette plate-forme adoptée est multi-logiciel
complémentaires et cohérents entre eux afin
d'assurer un traitement des données et une
meilleure représentation et visualisation des
résultats “Fig.1”.
IV. ELABORATION D’UNE BASE DE
DONNEES RELATIONNELLES
Toutes les données spatiales et sémantiques,
formant l’HydroGeoDataBase, sont stockées dans
des tables de type « xls » sous Microsoft Office
Excel ou des tables attributaires de type « shp »
sous ArcGIS. Les tables qui forment cette
application se divisent en trois catégories. Les
données sémantiques sont celles définies par le
modèle conceptuel de données, les données
spatiales sous forme cartes et les données
géostatistiques synthétisées sous forme des
diagrammes et des graphiques “Fig.2”. Ainsi les
tables qui forment l’Hydrogéobase sont :
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Figure 1 : Schéma général de l’application : Informatisation des données [6]
 Table « point d’eau » : contenant des données
historiques de tous les (puits, forages, sources...
etc.) qui ce trouvent au niveau de la région de
Béchar. Chaque point d’eau est décrit par sa
localisation géographique (coordonnées X, Y, Z),
carte, aquifère, les données hydrogéologique
(niveau piézométrique, Débit,…) et les données
d’analyse chimiques.
 Table « données pluviométriques » contenant
les données pluviométriques de chaque station
(station de Béni Ounif 1950-1991), (station de
Béchar 1973-2015) et (station de Béni Abbès
1978-2015).
 Table « aquifère » contenant les données
identifiant
chaque
aquifère
(nom
et
superficie...etc.).
 Table « carte géologique » : contient la carte
géologique utilisées (échelle 1/500.000). décrivant
la déscription géologique (stratigraphie, lithologie,
...etc.).
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 Table « coupe » : contenant les données de
coupes
hydro-stratigraphiques
réalisées
(localisation, direction, log stratigraphique,…).
 Table « diagramme » : dans laquelle sont
stockés les diagrammes (chimiques, climatiques)
ainsi que leurs attributs.
Table « cartes thématiques » : contient des
champs textuels (nom, type et échelle des cartes).
V. MENU PRINCIPAL DE L’APPLICATION
Ce menu représente le schéma général de
l’application développée. Il contient une image
statique de la zone d'étude pour donner, à
l’utilisateur qui veut contacter la base ou exploiter
les données, une idée sur l'emplacement de la
région de d’étude à l'échelle de la Algérie. Ce
menu permet à l'utilisateur de choisir les données
ou les logiciel intégrés dans l'application, qui sont
bien organisés selon une barre d'outil créée pour
l'application. Chaque contrôle permet d'ouvrir une
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fenêtre de données spécifiques. Le menu principal

permet

l’accès

à

plusieurs

sous-menus.

Figure 2 : A propos à l’application développée

A. Sous menus cartes
Dans cette application on crée trois sous-menus
selon les types des cartes :
 Le premier pour la carte géologique, chaque
fichier de formes contient la description
(stratigraphie, lithologie, surface... etc.).
 Le deuxième pour tous les points d’eau
(forages, puits, piézométries... etc.) réparties au
niveau de la région de Béchar et ses descriptions
(coordonnées, nom, hydrochimie... etc.) avec la
possibilité pour changer ou ajouter une
modification (mise à jour).
 Le troisième pour les cours d’eau principale
et secondère (Oued Béchar, Oued Guir, Oued
Zousfana et Oued Saoura) avec les bassins versant
et la longueur de ces Oueds.
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 Le quatrième pour les villes appartiennent au
la région d’étude avec les stations climatique ses
caractériqtiques et la frontière international.
 Le cinquième fichier de forme contient nom,
localisation direction et logstratigraphique... etc.
Ainsi, localisation et une description barrage
Djorf-Torba.
V. CONCLUSION
Au terme de cette étude sur l'apport des
Systèmes d'Informations Géographiques (SIG)
pour l'étude et la gestion des ressources en eau
dans de la région de Béchar (Sud-Ouest Algérien)
il y a lieu de relever plusieurs points
fondamentaux :
 Le
développement
d’un
Système
d’Information Géographique (SIG) adapté à
l’étude hydrogéologique des ressources en eau
nécessite l’intégration d’un ensemble de
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techniques propres à des domaines aussi divers
que la géologie, la climatologie, l’hydrologie et
l’hydrogéologie...etc. Chacune de ces sciences
apporte des éléments particuliers pour la
compréhension des phénomènes étudiés tel que le
fonctionnement des aquifères.
 Les données sont manipulées et traitées à
travers une plate-forme multi-logiciels (Power
AMC, Microsoft Access, ArcGIS, Surfer,
Diagramme et WinDev 20). Toutes ces données
sont rassemblées dans une base de données
relationnelle
développée
sous
WinDev.
L’utilisation conjointe de ces logiciels fut un
succès et a permis une grande convivialité tant au
niveau de la conception, qu’ensuite au niveau de
l’utilisation de l’application.
 Les résultats obtenus au moyen de cette
application montrent une bonne cohérence entre
les calculs statistiques et les traitements effectués
à partir des données stockées dans la base et la
réalité de l’aquifère. En effet, le sens
d’écoulement et la réalité piézométrique, à travers
la carte piézométrique, sont confirmés par le degré
d’exploitation de la nappe et la densité des puits
de surface dans la région.
 Le gain en temps et en efficacité pour cette
étude hydrogéologique est certain. Les données
désormais regroupées, leur accès est simplifié
avec notamment la possibilité d’effectuer des tris
sur ces dernières au moyen des requêtes et
d’utiliser ces résultats directement dans les calculs
statistiques et la représentation cartographique.
Tout est intégré en un seul système qui regroupe
toutes les fonctionnalités auparavant dispersées.
Ceci évite entre autre, les erreurs de transcription
de données d’un programme à l’autre, mais
surtout permet une visualisation conjointe des
données et des résultats venant de sources
multiples.
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Abstract Groundwater is the hidden part of
the hydrological cycle. This is the reason
why some of their characteristics, which are
measurable, punctually only, sometimes
remain uncertain, they are subject to
anthropogenic contamination by domestic
and industrial wastewater. Pollution is the
number one factor causing groundwater
degradation. In this work, we propose to use
a numerical simulation model of water
movement and solute transfer in the water
table of the city of Biskra. The latter is fed
by a network of 23 boreholes, generally
capturing the Miopliocene formations,
which is a predominantly sandy aquifer
with a variable thickness depending on the
amount of filling. Part of the water
exploited for underground flows is
characterized by: the flow velocity; the
piezometric levels and the direction of flow.
The AEP of the city of Biskra comes from
this tablecloth. We have done a numerical
modeling of subsurface flows by the finite
element
method,
knowing
the
hydrodynamic parameters and the boundary
conditions allow to calculate the
distribution of the hydraulic loads. And
from which we know the distribution of
velocities and the direction of flow. In
addition, we simulated the phenomenon of
transfer of a dissolved body in porous media
and realized the pollutant displacement time
map (in perspective) on the study area.
Key words Groundwater; numerical
modeling;
finite
element
method;
simulation.

I.
INTRODUCTION
Underground flows are characterized by:
flow velocity; piezometric levels and
direction of flow; the latter is dependent on
the permeability and porosity of the aquifer.
The transfer of solutes by groundwater is
related to the geochemistry of aquifer
systems. The solubility of minerals depends
on their nature and the residence time of the
waters. In this work, we propose to use a
numerical simulation model of water
movement and solute transfer in the water
table of the city of Biskra. The numerical
modeling of the underground flows by the
finite element method, knowing the
hydrodynamic parameters and the boundary
conditions make it possible to calculate the
distribution of the hydraulic loads
(piezometries). From which we can know
the velocity distribution and the direction of
flow. It is possible to simulate the
phenomenon of transfer of a dissolved body
in porous media (convection-dispersion)
and to calculate the evolution of the
concentrations in the aquifer under the
effect of sampling or possible injection. The
model is applied to the Miopliocene aquifer
of the city of Biskra to predict the evolution
of contamination by solute transfer.
II. DESCRIPTION AND
CHARACTERISTICS OF THE
STUDY AREA
The wilaya of Biskra is located in SouthEast Algeria, It consists of two areas quite
different from the point of view of relief,
climate and vegetation. We are interested,
however, in the mobilized volumes which
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reach 832.92 million m3, of which 22
million m3 of the surface water is (2,64%)
and 810,92 million m3 of the groundwater
is (97,36%). The surface water mobilized
comes from two dams and intended for
irrigation, and groundwater represents the
bulk of the resource and is exploited for:
Irrigation, A.E. P, the industry. [7] Rock
represents the reservoir of groundwater. As
a result, it influences their quality and plays
an important role in the mode of acquisition
of chemistry. The knowledge of the
lithological nature of the lands studied
makes it possible to explain certain
chemical parameters of the waters found
there. In addition, a good knowledge of the
rocks of the aquifer and the lithological
nature of the rocks of recoveries gives us
information on the approach to be followed
for the establishment of the perimeters of
protection. Geology remains a key element
of all studies of underground rocks. [4] The
climate of the region of Biskra is rigorous,
characterized by hot summers and dry
winters. [1]. La température moyenne
annuelle est de 21°c et les températures
minimales de l'air ont été enregistrées au
mois de Décembre est Janvier à BISKRA
304°c, les températures maximales:
49,50cen Juillet et Août. [9]. Infiltration of
aquifers by infiltration is negligible, low
rainfall plays almost no role, and a large
proportion of precipitated water is
evaporated. The most torrential rains for
tablecloths are rare. [18] According to the
explanatory note of the hydrological map of
Biskra, this region is characterized by the
existence of four (04) aquifers:
 Quaternary aquifers
 The tablecloths of the miopliocene sands
 Tablecloth of the Eocene and
Senonian limestones
 Deep tablecloth (tablecloth of
sandstone). [1]

Fig1: Geographical situation of the
wilaya of Biskra

III.
DIGITAL
EXPERIMENTATION AND
SIMULATION
The location of these holes in the study
area is shown in the following figure:
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Fig2: Distribution of boreholes in the study
area.

The piezometric map (a) is plotted from
dynamic drill levels.
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Fig 3: the piezometric map before the
simulation

The observation of the piezometric map
shows that the directions of the flows can be
summarized as follows:
 Depressions are observed at several
zones around some boreholes;
which shows local flow directions
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caused by heavy pumping. These
same boreholes run along the wadi
Biskra.
 We can say that the general flow
follows the flow of the Oued that is
to say North North if the excessive
pumping did not come to disturb this
direction.

From The results of the simulation noted
that:
 From the Piezometric Chart one can
know the hydraulic loads on each
node; so we can say that the load in
the study area is between Hmin = 42
m and Hmax = 68.5 m
 And from the direction of flow there
are localized flow convergences
mainly due to excessive pumping. It
may be noted that the direction of
flow is from East to West.

a. The simulation results
Piezometric map (hydraulic load) after the
simulation:
800

b. The flow rate
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Fig 4: Simulated piezometric map of the MioPliocene aquifer of the study area
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It is a map that shows curves of equal
hydraulic loads of the studied aquifer. It
shows that the hydraulic load is very
important in the central part of the study
area between (60 and 62 m). They are
minimal is decreased (54 and 50 m)
especially towards East and West.
Piezometric map with direction of flow
and positions of nodes and boreholes
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Fig 6: Map of Equal Simulated Flow Rates of
the Mio-Pliocene Water of the Study Area

The observation of the figure concerning
the groundwater velocity map shows that
the flow is relatively uniform and varies in
a very small range. It oscillates between 105 and 10-8 m / s. This means that in the case
of contamination by a pollutant having a
fluidity close to water, its displacement will
be identical to that of the latter.
IV.POLLUTANT DISPLACEMENT
Map shows pollutant travel time
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Fig 5: Simulated piezometric map of the Miopliocene aquifer of the study area with the
direction of flow and position of the nodes and
borehole

Fig 7: pollutant displacement time map (in
perspective) on the study area
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Note that the displacement along (Y) is
significantly larger than in the direction of
(X). What obeys the laws of gravity. The
displacement along (X) is weak and closely
related to the hydraulic gradient (flow
velocity oscillates between 10-5 and 10-8 m
/ s).
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Résumé— Le bassin versant de l'Oued M'Zi se
caractérise par un climat semi-aride qui tend vers
l'aridité. Avec une demande et des besoins futurs
en eau qui ne cessent de croitre d'une année à
l'autre et il s'y ajoute la sécheresse qui a touché
l'Algérie depuis les années 1975. Cette étude
essaye de faire une gestion intégrée des ressources
en eau dans le bassin versant de l'Oued M'Zi. Dans
cette optique, deux scénarios ont été établis pour la
gestion de ces ressources en eau sur la base du
scénario de référence (réel), un pessimiste
représentant la diminution des ressources de
l'ordre de la moitié et l'autre de l'apport des
stations d'épurations. Le premier démontre
l'avancement de la transition vers le déficit de
vingt cinq ans par rapport au scénario réel et le
second aide à recaler le déficit de dix ans par
rapport au scénario pessimiste.
Mot clés— Bassin versant, Oued M'Zi, Gestion
intégrée des ressources en eau, Sécheresse, Déficit.
I. INTRODUCTION
En Algérie, plusieurs facteurs peuvent gonfler les
besoins en eau et aggravant le risque de pénurie
d'eau en termes de quantité et de qualité, dont celle
de la croissance démographique qui est la cause
principale de la surexploitation des ressources,
ainsi que le développement industriel, et agricole
et sans cesse l’effet des périodes de sécheresse qui
mèneront à un déséquilibre dans la gestion des
ressources en eau.
Pour cette raison, le concept de la gestion
intégrée des ressources en eau par bassin versant
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prend une place primordiale pour assurer une
bonne gouvernance de l’eau dans le monde.
La gestion intégrée de l’eau par bassin versant
est un processus qui favorise la gestion
coordonnée de l’eau et des ressources connexes à
l’intérieur des limites du bassin versant en vue
d’optimiser, de manière équitable, le bien-être
socio-économique qui en résulte, sans pour autant
compromettre la pérennité des écosystèmes vitaux
[1].
A cet optique on va essayer dans cette étude de
faire un diagnostique quantitatif des ressources en
eau existantes dans notre zone d'étude pour prévoir
l’année de transition vers le déficit, ensuite on va
surveiller, évaluer et prédire la sécheresse réelle et
future, comme un facteur aggravant la pénurie
d’eau, pendant une période de 37 ans (1980 –
2017) pour la sécheresse réelle, alors que la
prédiction de la sécheresse, sur la base des
données climatiques projetées à l’aide d’un
modèle parmi les différents modèles de circulation
générale (“G.C.M.”), pendant la période 20182100.
II. ZONE D'ETUDE ET DONNEES
Le bassin versant de l'Oued M'Zi d'orientation
Est-Ouest appartenant à la wilaya de Laghouat
(fig. 1) chevauche deux domaines géologiques
assez différents avec au Nord les reliefs escarpés
de l'Atlas saharien central et au Sud la plate- forme
saharienne [2], il se situe entre les latitudes 33° 38'
et 34° 17' Nord et les longitudes 3° 2' et 1° 58' Est.
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Pour effectuer notre étude on s'est basé sur l’étude
des paramètres suivants :
La Population dont les recensements de 2008.
L’Agriculture avec ces composantes
irrigations et cheptel.
L’Industrie comme un troisième
consommateur.

III. MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL
La méthodologie de travail consiste à faire un
diagnostique quantitatif des ressources en eau
existantes tout en évaluant les potentialités
hydriques dans le bassin versant de l'Oued M'Zi,
de calculer les besoins actuelle et future pour
pouvoir faire une confrontation des besoins et de
l’offre dans le but d’avoir une idée sur l’année de
transition vers le déficit et enfin d'élaborer les
scénarii sur lesquelles on peut gérer de façon
rationnelle nos ressources eau. On s'est basé sur la
méthodologie de calcul des différents besoins
suivante.
A. Calcul des différents besoins en eau

Fig. 1. Localisation de la zone d'étude.
Tableau I. Tableau récapitulatif des données
exploitées.

A. Diagnostique quantitatif des ressources en
eau
Ce diagnostique sert à avoir une idée sur le
potentiel hydrique de la zone d'étude, les
ressources en eau renouvelables, mobilisables et
celles qui sont mobilisées dans notre zone d'étude
(bassin versant d’Oued M’Zi) et qui sont de l'ordre
de 276.63 “Hm3/an” (potentiel hydrique souterrain
et superficiel), de 181.98 “Hm3/an” et de 132.07
“Hm3/an” respectivement (Tableau 1.).
Tableau II. Potentiel hydrique global dans le
bassin versant de l'Oued M’Zi.
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Ce calcul va nous permettre d'avoir une idée sur
les besoins futurs (l'horizon 2100) des différents
secteurs : l'alimentation en eau potable (“A.E.P.”),
l'alimentation en eau pour l'agriculture (“A.E.A.”)
et l’alimentation en eau pour le secteur industriel
(“A.E.I.”). Les besoins vont être calculées en se
basant sur les estimations de l'accroissement du
nombre d'habitants avec une dotation théorique de
l'ordre de 148 “l/j/ha” (fixée par la “D.R.E.” de
Laghouat) pour l'AEP, les besoins de l'irrigation
avec une dose de l'ordre de (1270 “m3/ha/an”) [3]
et une extension des terres irriguée de 20 ha
chaque année, ainsi que les besoins du cheptel
avec une dotation de (10 “l/j/tête”) et une
évolution de 1% des espèces élevés chaque année,
ces deux nous donne les besoins de “l'A.E.A.” et
enfin les besoins en eau pour l'industrie, en
prévoie une dose de l’ordre d’environ (“4,5
l/j/m2”) [4] avec une augmentation de 2 % des
besoins actuels toutes les cinq années.
B. Elaboration des scénarii
Deux scénarios ont été élaborés dans cette étude,
le premiers pessimiste réalisé à la base du scénario
réel et à l'aide des données climatiques projetées
(“T°” et “P”) qui ont montré qu'il y'aura une
diminution du ruissellement et de l'infiltration
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efficace d’environ 50 % par rapport à l'état actuel
[5]. Cette diminution nous a inciter à l'élaboration
et l'adoption d'un tel scénario pessimiste avec une
diminution de 50 % des ressources mobilisables et
mobilisée ainsi que renouvelables sur la base du
scenario de référence (réel). Le second, représente
l'apport des deux “S.T.E.P.”. Pour combler l'écart
entre le déficit et la demande croissante pour les
ressources en eau, la seule solution été de faire
recours
à
l'utilisation
des
eaux
nonconventionnelles (les eaux épurées dans notre cas)
puisque dans notre zone d'étude, ils existent 2
STEP d'une capacité totale de l'ordre de 98000
“m3/j” (33.77 “Hm3/an”).
IV. RESULTATS ET DISCUSSIONS
Avec des ressources en eau évaluées à plus de
276.63 millions de “m3” par an, le capital en eau
naturelle mobilisable dans les wilayas de Laghouat
est de 181.98 millions de “m3” par an, cependant,
seulement un volume maximal de 132.07 millions
de “m3” par an peut être mobilisé du point de vue
technique et financier.

Fig. 2. Courbe de l'évolution des besoins en eau
globaux des agglomérations du bassin versant de
l'Oued M'Zi aux différents horizons (2008-2100),
(D'après S. Treyer. 2006 [6], Modifiée).
D’après la figure 2 on remarque :
• Une transition vers la rareté de l’eau
dans le bassin versant de l'Oued M’Zi:
En 2052, les besoins en eau atteignent la quantité
d’eau mobilisée, à ce moment là ça sera la
transition vers la rareté de l’eau. L’approche de la
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gestion de l’offre supportée par la mobilisation des
eaux en vue de combler les besoins en perpétuelle
augmentation.
• Transition vers le déficit en eau :
A partir de l’an 2063, les demandes en eau
excéderont
les
ressources
en
eau
conventionnelles existantes dans le bassin, et
c’est à ce point où la gestion par l’offre atteint sa
limite, et laisse la place à la novelle approche de
la gestion de cette ressource rare, c’est l’approche
de la gestion de la demande, cette approche peut
être confirmé dans le graphe en voyant la courbe
de tendance des besoins au-dessus des ressources
disponibles même à long terme, et l’utilisation
des ressources non conventionnelles reste la
solution écartée actuellement dans notre bassin.
A. Scénario pessimiste pour la gestion des
ressources en eaux
A partir du calcul du bilan hydrique projeté, on a
pu conclure qu’il y a une diminution de 50 % du
volume ruisselé et infiltré. Ce qui nous a aidé à
élaborer un scénario pessimiste avec une
diminution de 50 % des ressources mobilisables,
mobilisée ainsi que renouvelables (fig. 3.).

Fig. 3. Courbe de l'évolution des besoins en eau
globaux des agglomérations du bassin versant de
l'Oued M'ZI pour le scénario pessimiste, (D'après
S. Treyer. 2006 [6], Modifiée).
Ce scénario est présenté par la figure 3, notons
que la transition vers le déficit va être observée à
l’horizon 2038, ce qui signifie que cette transition
est avancée de 25 ans par rapport au scenario de
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référence (réel) ce qui nous oblige dans le future à
faire recours aux ressources non-conventionnelles.
B. Scénario apport des “S.T.E.P.”
Pour combler l'écart entre le déficit et la
demande croissante pour les ressources en eau, on
est obligé à faire recours à l'utilisation des eaux
non-conventionnelles (les eaux épurées dans notre
cas) puisque dans notre zone d'étude il existe 2
“S.T.E.P.” de Laghouat et d'Aflou d'une capacité
totale de l'ordre de 98000 m3/j (33.77 “Hm3/an”).
Il est à noter que ces stations peuvent avoir une
capacité de production variable. On va proposer
une capacité de 70% du rendement totale ce qui
nous donne un volume d'eau annuelle de l'ordre de
25.03 “Hm3/an”.

Fig.4. Courbe de l'évolution des besoins en eau
globaux des agglomérations du bassin versant de
l'Oued M'Zi pour le scénario apport des
“S.T.E.P.”, (D'après S. Treyer. 2006 [6],
Modifiée).
Ce scénario va recaler la transition vers le déficit
d’environ 10 ans par rapport au scénario
pessimiste (vers l'année 2048).
V. CONCLUSION
Cette étude a permet de faire une gestion
intégrée des ressources en eau dans le bassin
versant de l'Oued M'Zi tout en essayant de prévoir
l’année de transition vers le déficit à l'aide des
différents scénarii élaborés.
La confrontation entre l’offre et la demande en
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eau actuelles et futures du bassin hydrographique
étudié montre une pénurie d’eau à moyen et long
terme (transition vers le déficit en 2063).
Le bilan hydrique futur enregistre une réduction
d’environ 50 % des ruissellements et de
l'infiltration efficace par rapport à ceux du réel.
Ceci va se traduire par une diminution de 50 %
des ressources mobilisables, mobilisée ainsi que
renouvelables dans le moyen et le long terme. Un
scénario pessimiste, élaboré sur la base de
l'abaissement du volume des ressources en eaux de
l'ordre de la moitié du volume actuel, a démontré
que la transition vers le déficit va être avancée
d’environ 25 ans par rapport au scenario de
référence (de 2063 vers 2038).
Pour combler l'écart entre le déficit et la
demande croissante et mieux gérer ces ressources
en eau, la seule solution est d'utiliser les ressources
non-conventionnelles, ce qui nous a conduit à
élaborer un deuxième scénario de l'apport des
stations d’épurations (de Laghouat et d'Aflou d'une
capacité de production de 33.77 Hm3/an) et qui
peuvent produire à un rendement de 70 % un
volume d'eau annuel de l'ordre de 25.03 Hm3/an ;
ce volume permet de retarder la transition vers le
déficit d’environ 10 ans par rapport au scénario
pessimiste (vers 2048).
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Résumé:
Les inondations constituent des risques
naturels les plus répandues qui sont à la fois
surprenants et catastrophiques ; non seulement des vies
humaines menacées mais aussi leur effet sur les
constructions, les ouvrages d’art et les infrastructures
restent un danger dont l’étude est indispensable et leur
prévision reste un moyen efficace pour néanmoins
minimiser les dégâts.
La ville de Tébessa a subi plusieurs phases
tectoniques causant des failles de différentes
directions et les plus importantes sont celles qui
forment le fossé de Tébessa qui a affecté directement
la morphologie de la région.
L’assiette de la ville de Tébessa s’étend sous
la forme d’un couloir de direction Est-Ouest elle se
trouve aux piémonts du versant Nord des montagnes
Ozmor, Anoual et Doukkane dont les écoulements sont
torrentiels avec d’importants charriages en amont et
le dépôt de matières solides aval.
Afin de mieux identifier spatialement les
zones le plus exposées au risque des inondations pour
la population et les infrastructures lors de fortes crues.
Nous avons choisir le système d’information
géographique SIG comme une moyen actuel précis qui
donne des résultats et modèle numérique de terrain
MNT indispensable pour les hydrauliciens et pour les
bureaux d’études…etc.
Mots clés : risque, fossé d’effondrement, couloir,
zones, inondation, SIG, MNT.
I. INTRODUCTION

Le bassin de Tébessa a connu tout au long de son
histoire des inondations qui ont retenu l'attention de la
plupart des auteurs ayant visité la plaine de Tébessa à
cette époque. Les fortes crues des années 1973, 1974,
1976, 1977, 1989,1990, 1995, 1996, 2007,2009, 2018.
La ville de Tébessa couvre une superficie de 184
km², d’une population actuelle de 203.875 habitants,
elle connaît de nombreuses difficultés d’urbanisation
et des possibilités d’extension limitées.
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L’anarchie de l’urbanisation se lit essentiellement
sur deux plans : le non structuration de certains
quartiers (Zaouïa, EL Merdja, Mraghdia, Bouhaba
…..) et l’insuffisance, voire l’inexistence d’un réseau
d’assainissement viable pour toute la ville. Elle a
abouti à l’occupation du lit majeur des oueds qui
ceinturent la ville.
- Localisation de zone d’étude:

Figure1 : La zone d’étude
La ville de Tébessa se situe entre 35°22’ / 35°26’
Nord et 08°03’/ 08°09’ Est, à l'extrémité Est de
l’Algérie, aux portes du désert, à environ 230 Km au
Sud de Annaba, à 200 Km au Sud-est de Constantine
et à environ 330 Km AU NORD D'EL OUED.
La commune de Tébessa est limitée au Nord par la
commune de Boulhaf Dyr, au Sud par la commune
d’Elma -Labiod, à L'Ouest par la commune de Bir Mokadem et au Nord - Ouest par la commune de
Hammamet.
- Aperçu géologique:
La plaine de Tébessa fait partie du bassin-versant
de l’oued Medjerda et du sous bassin versant de l’oued

Mellégue. Il s’agit d’un fossé d’effondrement
entièrement recouvert de matériaux alluviaux. Il est la
conséquence de mouvements récents du socle.
Les principales formations retenues pour la zone
d’étude sont :
- Le crétacé
- Le Plio-Quaternaire
- Le Quaternaire

L’écoulement de surface (oued Elkebir, oued Chabro
et oud Ksob), le réseau naturel permet le drainage de la
plaine.

Figure 3 : Carte de réseau hydrographique
- Aperçu hydrologique:

Figure2 : La carte structurale et lithologie du
bassin de Tébessa
La direction de failles majeures NE-SW qui
entourent le bassin d’effondrement de Tébessa, ces
failles qui crée le fossé d’effondrement de Tébessa.
Ces failles sont perpendiculaires pour les oueds, et
contribuent à la recharge de la nappe souterraine de
Tébessa par les pluies efficaces.
La formation la plus répandue dans le fossé
d’effondrement de Tébessa c’est le Quaternaire, et les
formations qui cernent la ville sont essentiellement les
calcaires.
- Aperçu hydro climatologique:
La zone d’étude caractérisée par un climat semiaride, la précipitation moyenne annuelle sur le bassin
de Tébessa est de l’ordre de 377,55 mm de 39 ans,
avec une température moyenne annuelle de 15,65 C°.
D’après l’établissement de diagramme pluviothermique de la zone d’étude, on peut envisager un
diagramme pluvio-thermique moyen qui fait ressortir
huit mois humides s’étalent depuis octobre jusqu’au
mois de Mai et quatre mois secs de juin au début
d’automne c’est-à-dire au mois de Septembre.
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Nous avons appris les méthodes et les techniques
d’utilisation du logiciel Arc Gis. C’est sur la base d’un
fond topographique (carte topographique à l’échelle :
1/50.000éme) que nous avons dressé le réseau
hydrographique du bassin d’effondrement de Tébessa.
Il est à remarquer que la carte de réseau
hydrographique du bassin de Tébessa reflète un réseau
dont la densité est importante se concentre dans la
partie Sud de la ville de Tébessa dans les montagnes
suivantes : Dj. Ozmor, Dj. Anoual, Dj. Mestiri, Dj.
Doukkane, et dans la partie Nord par Dj. Gouraya, Dj.
Guenifida, qui entourent la ville.
Au centre de la carte, le bassin de Tébessa est
traversé par l’oued El Kébir, qui recoupe la plaine
d’El Merdja, son cours d’eau et son sens d’écoulement
se poursuit de l’Est à l’Ouest pour rejoindre les
affluents de Morsott. Généralement la ville de Tébessa
est recoupée par les huit oueds suivants : oued
Zaarour, oued Es -Ségui, oued Nagues, oued Rafana,
oued Razala, oued Mraghdia, oued Chabro, oued El
Anba. Si on observe la topographie du bassin de
Tébessa et la nature du profil en long des oueds
précités. On peut constater que l’aptitude de cette zone
aux phénomènes (ou risques) d’inondation est très
favorables:
 la nature du sol argilo- limoneux
imperméable.
 La pente très forte.

II. Méthodologie:
Toutes les cartes postées sur le résumé sont réalisées
par L’ARCGis
1- Carte des courbes de niveaux :

La numérisation à partir la carte topographique
(1/50.000 éme) de Tébessa.
Les courbes serrées se trouvent dans la partie N et
NW de la carte de Dj. Gouraya et Dj. Guenifida, et
dans la partie S et SW da la carte dans les montagnes
suivants : Anoual, Doukkane, Mestiri, qui cernées la
ville de Tébessa, et les courbes étalées (espacées) dans
le centre de la carte c'est-à-dire qu’on est en présence
d’une plaine ou plus précisément un fossé
d’effondrement de Tébessa.
2- Carte d’élévation de Tébessa :

Cette carte n’est en réalité qu’une carte
extraite de la carte topographique en
numérisant les courbes de niveau. Le modèle
numérique à cette échelle montre bien le type
de relief, il reflète aussi les différentes
portions de terrain ainsi que la répartition des
altitudes; afin d’en déduire les risques
potentiels qui peuvent être engendré suite à
une implantation des projets de génie civil. Il
est à clair que la ville de Tébessa entourée par
des chaines des montagnes.
La ville de Tébessa est une cuvette qui
ramasse les eaux pluviales des oueds (EsSégui, Nagues, Zaarour, Chabro, Rafana,
Razala, El Anba, Mraghdia).
La couleur blanche dans la partie SW de la
carte c’est le point le plus cumulée de Dj.
Doukkane > 1774 m.
La couleur gris dans le centre de la carte
c’est le bassin d’effondrement de Tébessa le
plus bas dans la carte entre (770 à 895.5 m).
La distance entre le point le plus cumulée et
le bassin d’effondrement de Tébessa sont plus
loin c’est à dire quand les précipitations
tombent sur ces montagnes les eaux pluviales
concentrées plus rapidement sur le terrain
argileux et limoneux au niveau bassin de
Tébessa, ces facteurs plus disponibles pour la
création des zones inondables.
On a observée les chevelues de réseau
hydrographique sur la carte très remarquables
au niveau des montagnes qui entourent la ville
de Tébessa.
On remarque que les pentes des falaises qui
entourent la ville sont très fortes c’est pour ça
les eaux pluviales se concentrent très
rapidement et vont créer des zones
inondables.
3- Carte des pentes :
A partir des courbes des niveaux, on peut créer la carte
des pentes.
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On constate que les pentes le plus élevées et les plus
fortes sont très remarquables dans la carte par la
couleur rouges et par l’intervalle compris entre (80 à
90).

4- La superposition de deux cartes (élévation,
réseau hydrographique)
D’après la superposition des deux cartes (carte
d’élévation et carte du réseau hydrographique) on
constate que :
Les formations géologiques (Alluvions anciens de
piedmonts, Turonien inferieur, Turonien supérieur,
Emscherien, Matériel d’épandage ancien en terrasse)
dans la partie Sud (Dj. Doukkane, Dj. Anoual, Dj.
Ozmor) de la carte sont drainées par un réseau
hydrographique très dense, par contre au centre de la
carte où on trouve Oued EL Kébir les formations
(limons récents, Alluvions actuelles) sont drainées par
un réseau hydrographique moins dense.
L’écoulement est très important, le réseau
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hydrographique est bien développé, ceci peut
s’expliquer par les formations géologiques
tendre et imperméables comme les argiles et
les limons. L’effet d’érosion est très
signifiant ; il suffit d’observer les traces des
écoulements pour constater l’ampleur du
phénomène.
Les lignes de partage des eaux suivant les
crêtes délimitent des sous bassins versants
comme les sous bassins de Mraghdia au SudWest de la carte, le sous bassin de Zaarour au
Sud- Est de la carte et le sous bassin de Rafana
au Sud de la carte.
Il est à noter qu’une bonne observation de ce
modèle numérique de terrain reflète que les
reliefs montagneux qui ceinturent la ville de
Tébessa de son coté Sud, surtout Dj.
Doukkane, Dj. Mestiri, Dj. Anoual, Dj.
Ozmor, sont le siège favorable d’érosion sous
l’effet de pluie torrentielles, ce qui explique
l’agressivité des pluies et les apports solides et
liquides.
L’élévation de ces reliefs est un facteur qui
contribue aux accumulations d’eau pendant les
grandes crues. Il faut noter que part leur
orientation et leur morphologie, le temps de
concentration des crues est très réduit et ces
eaux ont l’aptitude a ce concentrer au niveau
de la cuvette de Tébessa en un temps record,
ce qui constitue un risque d’inondation dans
plusieurs quartiers comme la Merdja, la cité de
l’aéroport, mechta d’El Mraghdia, cité
Bouhaba………ect.
Parmi ces impacts, on note que des problèmes
d’ordre géotechnique sont apparus surtout le
tassement au niveau de la R.N° 10 (20102011) tout prés de la faculté de l’Architecture ;
car l’Oued el Kébir qui traverse cette zone, il
est toujours actif et menace les terrains
limitrophes par une érosion qui s’étale
jusqu’au lit majeur. Les infrastructures, routes
et chemins de fer qui traversent la plaine de
Tébessa et allongent l’oued el Kébir sont aussi
menacées par l’effet érosif et destructeur des
écoulements violents.

Conclusion générale:

Pour la présente étude, il s’agit d’aborder l’analyse
des inondations en privilégiant l’apport de la
Télédétection et des SIG, ainsi que la modélisation
pour aboutir aux résultats suivants :
 cartographie des zones inondables autour de la
ville de Tébessa ;
 génération de cartes d’occupation des sols à
partir des images optiques, et de cohérences,
obtenues par traitement des données. De telles
cartes pourraient être exploitées dans un
contexte opérationnel pour visualiser les zones
potentiellement inondables et servir d’outils
d’aide à la décision ;
 caractérisation des modifications qui affectent
la zone inondable ;
 création d’un Modèle Numérique de Terrain
(MNT) sur la ville de Tébessa ;
 élaboration d’un Système d’Information
Géographique (SIG) sur les inondations.
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l’influence de nappe souterraine ou d’autre
phénomène externe.

Résumé
Le Chott (Sebkha  ) ﺳﺒﺨﺔde Sefioun est classé
parmi les Chotts riches en substances minérales
du nord-est du Sahara Algérien. Ce Chott
endoréique présente dans sa partie sud une
structure circulaire vue par image satellite, ce qui
a fait l’objet de cette recherche. Des analyses de
fluorescence X et microscopiques ont été menées
sur le rayon de cette structure étrange, afin de
comprendre son origine, les résultats ont donnés
des minéraux essentiels tels le gypse et des sels,
quartz...etc., ainsi d’autres minéraux et métaux
lourds. Une constatation préliminaire sur les
apports des eaux usées du grand rejet
d’assainissement de la wilaya de Ouargla, qui se
déverse dans le coté ouest du Chott et se propage
ensuite dans les autres cotés. Un indice de
pollution chimique a causé l’émigration des
oiseaux et l’extinction des poissons. Malgré ces
résultats mineurs, il reste à appliquer d’autre
technique géophysique et hydrochimique sur cette
structure circulaire pour confirmer ou infirmer
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Mots clés : Chott, Sefioun, Endoréique, Rejet
d’assainissement, Structure.
Abstract
Sefioun's Chott (Sebkha  )ﺳﺒﺨﺔis classified among
the mineral-rich Chotts of the northeastern
Algerian Sahara. This endoroic Chott presents in
its southern part a circular structure seen by
satellite image, which was the object of this
research. X-ray fluorescence and microscopic
analyzes were carried out on the radius of this
strange structure, in order to understand its origin,
the results gave essential minerals such as gypsum
and salts, quartz ... etc, as well as other minerals
and heavy metals. A preliminary observation on
the contributions of wastewater from the large
wastewater disposal of the wilaya of Ouargla,
which flows into the west side of the Chott and
then spreads to the other sides. An index of
chemical pollution caused the emigration of birds
and the extinction of fish. Despite these minor
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results, it remains to apply other geophysical and
hydrochemical techniques on the circular structure
to confirm or deny the influence of groundwater or
other external phenomenon.

dôme ou structure circulaire (Google earth 2017).
Satellite image showing the geographical location
of Chott Sefioune and the appearance of the dome
or circular structure (Google earth 2017).

Key words: Chott, Sefioun, Endorheic, Sanitation
Rejection, Structure.

II. MÉTHODOLOGIE
A la base d’un jeu de images satellites, la structure
circulaire est certaine. À l’aide d’une tarière 10
I. INTRODUCTION
échantillons solides ont été effectués sur le rayon
Les lacs endoréiques du Sahara septentrional de la structure circulaire, dont cinq sont superficiel
présentent un intérêt économique pour le pays, vu et les autres à une profondeur de 80cm. ces
les concentrations en sels et minéraux rares utiles. échantillons ont fait l’objet des analyses
Plusieurs études ont été réalisées sur ces lacs, tels granulométriques, morphoscopiques, ils ont été
les travaux de [1]; [2], [3]; [4]; [5]. Le lac faits à Ouargla ; les lames de micromorphologie
Sefioune appeler aussi Chott ou Sebkhat  ﺳﺒﺨﺔen France, et la fluorescence X à l’université de
Sefioune est situé au nord-est de la ville de Constantine1.
Ouargla il est située au coordonnées
géographiques (Longitude, 5°22’33’’.77 .
III. RÉSULTATS ET DISCUSSION
Latitude,32°19’25’’.71 avec une Altimétrie
Différentes images satellites utilisés montre
moyenne de 105m. (Fig. 1). La région connait un cette structure circulaire de 700m de diamètre
microclimat chaud et humide en été, de forte maximal et de 650m diamètre minimal (Fig. 2)
évaporation, des odeurs nauséabondes, une
mixture entre les eaux du rejet d’assainissement de
la ville de Ouargla et les remontées des eaux de
nappes phréatiques causées d’une part par les eaux
d’irrigations des palmerais avoisinantes et
probablement par des infiltrations ascendantes des
eaux plus profonde. Le rejet d’assainissement bien
qu’il passe par une station d’épuration il est nocif
et destructible à l’environnement. L’objectif de ce
travail est de présenter certaines anomalies sur le
sol au niveau de la structure circulaire est de
montrer les effets de pollution sur l’ensemble du
lac.

Fig. 1. Image satellite présentant la localisation
géographique du Chott Sefioune et l’aspect du
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Fig.2 Quatre images satellites différentes, les
images prises par (A) Google earth 2006, (B) Here
sat 2008, (C) Bing maps 2010, (D) Esri Arcgis
Imagery 2015. Elles montrent et confirment la
présence de la forme circulaire au sud-est du Chott
sefioune.
Four different satellite images, images taken by
(A) Google Earth 2006, (B) Here sat 2008, (C)
Bing maps 2010, (D) Esri Arcgis Imagery 2015.
They show and confirm the presence of the
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circular form south-east of the Chott Sefioune.

différents, la constatation faite sur terrain montre
une topographie plane, aucun relief saillant sur les
bords, ce qui laisse penser à l’hypothèse d’un
dôme piézométrique, car d’après les prélèvements
effectués sur le rayon du cercle, uniquement des
sels et gypses apparait en surface, et les bords du
cercle sont en réalité des concentrations de
saumures, reparties sous cette forme circulaire.
L’évolution spatiale des saumures est le produit
d’un assèchement concentrique favorisé par une
remontée profonde des eaux sur saturée en
saumures. Cette évolution spatiale est limiter dans
le temps et dans l’espace par l’augmentation des
eaux polluante du rejet d’assainissement, qui ont
aussi une faible concentration en sels (Fig. 4) ce
qui est confirmé par la présence des métaux lourds
dans la composition des sédiments analysés.

a

b

c

d
Fig. 3 Photos prises sur la forme circulaire du
Chott, a-périmètre du cercle, b-centre du cercle, crejet d’assainissement, d- Poisson tué par la
pollution de l'eau.
Photos taken on the circular form of the Chott, aperimeter of the circle, b-center of the circle, crejection of sanitation, d- Fish killed by water
pollution..
Ces images confirment la présence de cette
structure, bien qu’ils aient été pris à des moments
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Fig. 4 Historique du Chott Sefioune d’après les
images satellites prises par Google Earth du 2006,
2015, 2016 au juin 2017 et novembre 2017.
Chott Sefioune history based on Google Earth
satellite imagery from 2006, 2015, 2016 to June
2017 and November 2017.
D’après les analyses microscopiques et
macromorphologiques, le gypse est halite sont les
principaux composant du sol de subsurface, les
cristaux de gypse sont bien développés et
montrent des formes variées hexaédriques
(sélénite) d’après [6], [7], en baguettes et
lenticulaires, ce qui montre une croissance
homogène et stable. Les grains de quartz sont
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présents dans les échantillons de surface et ce taux
augmente en fonction de la profondeur (Fig. 5).

grains de quartz en bas de la section. (d et e)
cristaux de gypse hexaédrique et en baguette.
Petrographic and mineralogical appearance of
sediments of sub surface (a) high, salts and
dissolved gypsum, in the middle (b) gypsum
crystals are clearly visible, (c) increase of quartz
grains at the bottom of the section. (d and e)
hexahedral and baguette gypsum crystals.
Cette variation lithologique est probablement due
à l’évaporation rapide en surface qui laisse les
cristaux se développer ; juste dans les quelques
centimètres en dessous de la surface les cristaux
de sels et gypses sont dissous à cause d’une
circulation des eaux ou à la condensation eaux
évaporées dans les premiers centimètres du sol [8],
en profondeur les cristaux deviennent hexaédrique
avec présence remarquable des grains de quartz.
L’analyse en fluorescence X, montre la présence
de Si 14.43%, S 3.5% Al 1.25% et silice les
principaux composant du sol, et même la présence
aussi du Fe 3.78%, Zn 0.007%, Pb 0.005%, Cr
0.009% et Ni 0.003%, As 0.001%, Ga 0.001%, Sr
0.023% une indication sur des éléments toxiques
polluant les eaux du Chott [9]. La mort des
poissons aussi témoigne la pollution, bien que le
taux des polluants varie au cours de l’année [10].
CONCLUSION

Fig. 5 Aspect pétrographique et minéralogique des
sédiments de sub surface (a) haut, des sels et
gypses dissous, au milieu (b) les cristaux de
gypses sont bien visible, (c) augmentation des
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Le
lac
endoréique
de
Sefioune
est
occasionnellement soumis aux fluctuations de
nappe phréatique et un lessivage et contamination
par les eaux du rejet d’assainissement. L’analyse
des images satellites depuis 2006 jusqu’à 2017
montre
une
importante
quantité
d’eau
d’assainissement recouvrant et polluant le Chott,
la forme circulaire analysée présente des formes
concentriques de sels et gypses en cristaux. Ces
formes changent latéralement et verticalement. À
cet effet un contrôle est nécessaire après la sortie
de la station d’épuration et même commune
déversant leurs rejets d’assainissement au nord de
la région de Ouargla.
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Abstract— this paper treat the high salinity degree
of the Quaternary alluvial aquifer over a part of the
Algerian Sahara, the goal of this study is the
delineation and mapping the salt bodies in the
alluvium sediments contaminating Oued Zegrir
water. The use of 2D electric tomography gives
important information concerning salt body’s
dispersion, 10 electric tomography profiles are
realized in the study area, and the results confirm
the presence of more than 4 salt lenses
characterized by moderate electric resistivity
contrast.
Key-Words—

Alluvial Aquifer, Electric tomography,

Salt bodies

I. INTRODUCTION
he Algerian Sahara desert contains the most
Timportant water aquifers, known as terminal
complex and continental intercalary deep aquifer,
the variability in climate changes affect directly
water resources potentialities, the Mediterranean
countries are the most vulnerable for water stress,
the increasing in water demand for fresh water
implies a global strategies for water quality
preservation.
The alluvium aquifer in Algerian Sahara presents
a potential resource for drinking and irrigation
purpose, groundwater quality data gives important
clues to the geologic history of rock and indication
of ground water recharge, discharge and storage .
Variation in ground water quality depends on
physical and chemical parameters influenced
generally by the geological formation and
pollution hazard.
The difficulties to assess hydrochemical
monitoring of the ground water requires the use of
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rapid, non destructive and cost effective
techniques, in this context the geophysical
methods represents the alternative comparing to
the hydrochemical analysis.
In this purpose, among the geophysical
techniques, the 2D electric tomography (ERT) is
widley regarded as a suitable tool to study the
aquifer charachteristics and ground water salinity
(Skuthan et al. 1986; Nguyen et al. 2009;
Adhikary et al. 2015)
The subsurface resistivity variations can be
visualized through two dimentional resistivity
pseudo-section created by inverting the observed
data recorded at a time sequence.
The ERT technique is an important devlopement
of electric imaging for subsurfaces mapping, the
detailed interpretation of 2D resistivity distribution
allowed to solve complex geological-geotechnical
problems such as karst investigation, bed rock
mapping and hydrogeological investigation it also
has the ability to asses groundwater salinity (Naidu
et al.2013; Adhikary et al. 2015) and to demarcate
pollution plums in the ground water (Rao et al.
2013).
The objective of this study is to asses the
alluvium water quality and to determine the
suitability of the aquifer for various purposes,
However the use of the geophysical tools aims to
delineate the locatation of the salt lenses by
coupling forward modeling and the field
investigation results. Consequently this study
serve as reference base to evaluate the rate of
changement in shallow and deep water ressources

II. Methods
The geophysical survey consists of 2D ERT
profiles, the data sets were measured with ABEM
terrameter (SAS1000), with 36 electrodes a total
of 10 ERT profiles were conducted manually using
Werner array each of the traverses was from 45 to
180m in length, the electrode separation for the
data measurements is fixed to 5m over all profiles,
survey techniques for measuring 2D ERT data is
based on Loke and barker (1996), data acquisition
principles.

Schlumberger (WS) arrays are frequently the most
used for resistivity imaging

III. Forward modeling
Time lapse inversion images produced under the
salt body’s simulation in alluvial context
demonstrate the effect of seven different arrays
A two layer synthetic model for the subsurface
was developed based on geologic characteristics of
drilled wells and geophysical data interpretation ,
The top model correspond to the topographic
surface and the bottom model is extended to 45m,
the salt bodies are located at 2 and 4m respectively
(Fig.1).

Fig 1. Synthetic model of two layers, layer with
200 Ω.m represent Alluvium sediments while
layer with 5 Ω.m represents salt bodies
The tested forward modeling scenario is
composed of two salt bodies with a resistivity
value of 5 Ω.m; the second layer represents
alluvium sediments with a resistivity value of 200
Ω.m resistivity values for both layers were chosen
based on direct measuring of geological outcrops
in different sites of the region
Wenner Alpha (W-α), Pole-Pole (PP), DipoleDipole (DD), Wenner Beta (W-β), Wenner
Gamma (W-γ), Pole-Dipole (PD), and Wenner-
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Fig.2 synthetic model of two layers, layer with 200
Ω.m represent Alluvium sediments while layer
with 5 Ω.m represents salt bodies
The DD array is better than PP and DP
delineating the salt bodies, this can be attributed to
the high sensitivity of DD array to lateral variation
in resistivity (Identifying vertical structures) than
to the vertical contrasts (Identifying Horizontal
structures)
The W-α, W-β, W-γ are sensitive to to vertical
variation in resistivity (Identifying Horizontal
structures) than to the Horizontal contrasts
(Identifying Vertical structures) and W-S Array is
a compromise between DD and Wenner array this
gives high sensitivity to identify horizontal and
vertical structures. The results shows important
reduction of inversion artifacts noise except for the
W- γ, the Wenner (α, β, γ) and Schlumberger are
single channel that makes one potential
measurement in the mid point of the array, this
generate a small number of data points and lacks
of high gradient in the measured potentialities. the
mean artifacts values is similar to the synthetic
model values (difference between 5-20 %) and the
edge contours are more clear than the used arrays.
Generally the time acquisition factor is an
important criteria choosing between resistivity

arrays, additionally to the delineation of the salt
bodies and ability to minimize inversion artifacts,
from the given results the W-α, W-S arrays gives
the best results using the configuration shown in
Table 5 wich will be tested in real condition in the
study area
IV. APPLICATION TO REAL DATA
The inversion is done using two schemes, namely
a normal scheme (L2 norm, with smooth last
square constraint) and robust schemes (L1 norm
with smooth constrain), only the best solutions are
exposed in this work. Most ERT profiles had been
processed using standard last square inversion
A. Profil Palm 1 and Palm 2

The profiles 1 and 2 are presented together to map
the possible extension of salt bodies in the lower
part of the study area, the high salinity degree in
the near wells (P19, P20, P21, P22, P23, P23)
confirm this probability, both profile 1 and 2 is
oriented NW-SE direction and is 175m length with
5m electrode spacing
Figure a, b displays resistivity pseudo section
from the standard and robust inversion with
smoothness constrain for the Wenner alpha array
Generally the first layer is a hard surface
characterized by high resistivity values (500-800
Ohm.m) the second layer represent the alluvium
aquifer with low resistivity values due to high
salinity water in the formation, salt bodies are very
low electric resistivity (2-7 Ohm.m) located at the
X, Z position respectively 20 m,4m for the salt
body 1, 100 m,4m for the salt body 2, 124 m,2m
for the salt body 3 and 152 m,5m for the salt body
4. The dry sandstone in the study area have a
electric resistivity values of 90-140 Ohm.m the
salt water infiltration through fractures change
considerably the resistivity values of the bedrock
the sandstone bed rock located at 12-14m depth
with moderate resistivity values 30-70 Ohm.m.
Figure B displays the least square inversion results
for Palm 2 profile, the shallow high resistivity
layer appears to be thick compared to palm1
profile, the second layer resistivity is 13-25

773

Ohm.m represents alluvial aquifer with less
salinity degree than palm1 profile, the bed rock is
located at 14m with a resistivity values of 35-90
Ohm.m.
The fractures density, the degree of alteration and
the quality of the matrices cementing the
sandstone are the main factors controlling the
changes in resistivity values, in the study area the
sandstone matrices is clayey in the northern part
while is gypseous in the lower part in the
accumulation basin.
B. Profile Palm 3

Oriented to N135° with total length of 165m, the
first layer with high resistivity values 35-300
Ohm.m the layer is less thick (1.5m -2m) in the
western part of the profile and thick in its eastern
and central part (4m) this layer is crossed by a
vertical heterogeneity representing a filled
sinkhole (16m in width) or a fractured zone with
moderate resistivity values.
The alluvial aquifer is characterized by electric
resistivity values ranges between 10-35 Ohm.m
crossed vertically by the same layer until 18m
depth, salt bodies are very low electric resistivity
(0.3-5 Ohm.m) located at the X, Z position
respectively 20 m, 3m for the salt body 1, 50 m,
4m for the salt body 2 and 100 m, 8-18m for the
salt body 3, The sandstone layer is located at 20m
depth with resistivity values of 25-40 Ohm.m.
C. Profile Palm 5

The profile 5 is located in the Eastern part of the
study area and oriented to the NW direction, the
electrodes spacing is 7.5m and the total length is
245m, the maximum investigated depth is 38.4m
from the top to the profile bottom three layers
appears:
Discontinued and compacted layer with moderate
electric resistivity values (25-60 Ohm.m) extended
from the surface to 4-5m depth.
The second layer represent the alluvial aquifer of
Guerrara characterized by low resistivity (5-10
Ohm.m) due to the dissolved salts and the water
flow direction , the aquifer is thick in the Central
part of the profile and thin in the East-West parts.

D. Profile Palm 6

The profile 6 presents the same geologic structure
as the precedent; the alluvial aquifer is
characterized by a mean electric resistivity
between 2.5-10 Ohm.m without the presence of
salt bodies in the geologic formation, the
resistivity values indicated the presence of salinity
source located in the northern part of the study
area, the sandstone bedrock is at more than 20m
depth inclined from the NW to SE.

instance DD array producing artifacts and gives
important artifact values in addition to the time
data acquisition ,PP and PD arrays gives poor
results and are not used in 2D electric tomography
imaging.
Additional work is needed to evaluate the contrast
in resistivity in different condition with non
conventional arrays such the extended DipoleDipole or modified Pole-Dipole or gradient arrays.
Many resistivity contrast are identified in the
aquifer alluvium showing the presence of
evaporated material contaminating the surface
water resources and influencing the suitability for
Domestic, irrigation and industrial purpose;
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Abstract— The Ougarta Mountains are located at
the extreme West of the Algerian Sahara in the
Algerian Moroccan border; this area includes
various Precambrian to post Paleozoic geological
and litho-structural units. It correspond to the limit
between the West African Craton (WAC) and the
pan-African domain, , Gravity data derived from
GRACE mission combining terrestrial marine and
satellite data were used to understanding the
subsurface geology; the edge of anomalous bodies
provides important information in structural and
mining studies, the present paper compares the
effectiveness of various used techniques for edge
detection such as Analytic signal, Tilt angle, Theta
angle, Tilt angle of the horizontal gradient ,
modified Theta angle, Normalized Tilt angle and
the Logistic function of the total horizontal
gradient , the cited techniques are tested on a
synthetic model and also to the real gravity data of
the Ougarta area
Key-Words— Theta map, Logistic function, Synthetic
model, Ougarta

I. INTRODUCTION
High resolution geophysical data are of
paramount importance understanding the deep
structure and dynamics of the crust, edge detection
techniques in potential field data are essential tools
in geologic interpretation based generally on
vertical and horizontal derivatives of the total
field, most used is Analytic signal Amplitude (AS)
introduced by [1], called also the total gradient, in
a planar grid the maxima values of the AS are used
to identify lateral boundaries. The method perform
poorly enhancing shallow and deep anomalies
because it cannot balance the amplitude of
different anomalies[2],[3], Pham et al [4],Miller
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and Singh [5], proposed the tilt angle method
based on balancing the amplitudes edges by
normalized derivatives of the potential field.
Defined as arctangent of the ratio of the vertical
derivative to the total horizontal derivative of the
potential field.
Chen et al [6], introduced the Modified theta map
(MTM) defined as the arc cosines of the ratio of
second order derivatives in x,y direction of the
potential field data to second order derivatives in
the three directions, Chen et al [6], have proved
that MTM bring false edges and will lead to false
interpretation
A newest technique is proposed by [4], using the
Ratio of vertical and total horizontal derivatives of
the total horizontal gradient and the logistic
function (LTHG)
The logistic function produces sinusoidal curves to
make small and large amplitude visible
simultaneously.
The present article aims testing the newest
techniques in gravimetric data filtering to disclose
the edges of deep and shallow structure,
implemented on synthetic gravity data and on real
data of the Ougarta Mountains in the Algerian
Moroccan limits.
II. Methods
The following procedure is used to test the
effectiveness of the geophysical filters on synthetic
data.
A. Analytic signal

The AS is introduced by [1], preferably called the
total gradient in interpretation of gravimetric and
magnetic data, the analytic signal amplitude is
defined as:

f 2 f 2 f 2
(1)
) ( ) ( )
x
y
z
f f f
Where ,
,
are the first derivatives of the
x y z
AS  (

geometric characteristics and the contrast density
of the first model are exposed in Table 1.

total gravimetric field in x,y and z directions
B. The Tilt Angle

Miller and singh [5], define the TA as
TA   a tan((f / z ) / (f / x) 2  (f / y ) 2 ))  . (2)


C. Modified theta map

The method is proposed by [6], and is considered
as a modified version of the theta map
MTM  cos1



Where f zx , f zy ,

f zx2  f zy2 /

f zx2  f zy2  ( f z / h * p)2
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f
are the first derivatives of the
z

vertical derivatives of the total field in x and y
directions, h represent the grid spacing and p is a
constant vary from 0.05-5 in this work p=0.05
D. LTHG

The method is proposed by [4], based on the ratio
of the first vertical derivatives and the total
horizontal derivatives of the total horizontal
gradient and the logistic function referred as the
logistic of the horizontal gradient

  THG
 THG 2  THG 2
LTHG  1  exp  
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The total horizontal gradient is defined as:
f
f 2
(5)
THG ( x, y )  ( ) 2  (
)
x
y
α is positive constant , test results on synthetic
data shows that α =2-10 more details can be fined
in [4].
III. Application to synthetic model
In this section effectiveness of the new methods
is tested using two synthetic examples: the first
one involving two dykes and prisms with top
depth of -1 Km for prism1 and dyke2,-2 Km for
Dyke 4 and -3 Km for prism 3 (Fig 1a), The
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Fig.1. First Case a)Residual anomaly, b) analytic
signal magnitude, c) tilt angle, d) Modified theta
map, e) LTHG
we consider that all bodies contain positive
residual density (the contrast density for the bodies
1 and 3 is 0.3 g/cm3, the density contrast for the
body 2 is 0.25 g/cm3 and for the body 4 the
contrast is 0.4 g/cm3), the gravity anomaly
obtained for this model is shown in Fig 1a. The
gravimetric signal is calculated using 200×200
observation points with grid spacing of 0.25 Km.
In the second model (Fig.2) is same as the first
one but with a random Gaussian noise of 5% of
the gravity data amplitude.
Table 1 Parameters of the intersect dyke model
Parameters
Lounger (Km)
Width (Km)
Top (km)
Bottom (km)
Density (g/cm3)
Strike°
Dip°
Plunge°
X center
Y center

Prism 1
50
50
1
6
0.3
-45
0
0
151
126

Dyke 2
160
6
1
9
0.25
-50
0
0
63
128

Prism 3
20
40
3
7
0.3
-90
0
0
79
33

Dyke 4
100
7
2
7
0.4
-45
0
0
136
58

bodies, the LTHG is more successful than the
other methods delineating the edges of deep and
shallow sources, the method is less sensitive to
noise and produced higher resolution at the edges
due to the use of THG derivatives.
IV. APPLICATION TO OUGARTA GRAVIMETRIC
DATA

Fig.2. Second case Noisy data a)Residual
anomaly, b) analytic signal magnitude, c) tilt
angle, d) Modified theta map, e) LTHG
Based on the gravity anomaly the first case, we
used AS, TA, MTM and LTHG techniques to
perform edge detection, we can see that the
analytic signal results are poor for deep sources
the edges of the Prism 3 and 4 are not clear.
The Tilt angle is not an edge detection filter, the
method equalize the signal amplitude and the
peaks of data are superimposed over the center of
the body, as shown in the MTM result it can be
seen that the technique produced better resolution
on the edges of deep bodies than the other
methods [4],, the application of MTM present one
disadvantage that the deep bodies are seem bigger
in size than they are (Fig.1.c ,prism 3 and dyke 4)
The LTHG method produced best results than
MTM, comparing results it can be seen that the
method delineate clearly the edges of the bodies
and gives high resolution of the edges.
The second case is tested applying a 5% random
noise to the gravimetric data of the first model, the
figure 2b shows that the AS is dominated by large
amplitude responses from shallow sources
(Prism1,Dyke2) but small amplitude responses are
from deeper sources (Prism3,Dyke4).
The figure 2c shows the sharpened responses of
the inter and outer edges of the sources could be
difficult to localize or could not be produced by
the TA [4], the use of MTM gives poor results
delineating the edges of both shallow and deep
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The Ougarta Mountains were located at 200 Km of
Bechar district, oriented to NW-SE direction and
subdivided into two bundles folds. The actual
deformations of the Ougarta are induced by the
combined effects of several tectonic constraints
and
rifting-subduction
process
during
Precambrian, Paleozoic and post Paleozoic phases.
The structural trends are marked by NW-SE
trending faults witch controlled the Paleozoic
basins dynamics.
The Ougarta is boarded by two major accidents the
Saoura gravimetric anomaly (SGA) in the NE and
the Anti -Atlas Major fault (AAMF) in the SW,
characterizing a suture zone between the West
African Craton (WAC) and the Panafrican
domain.

Fig.3. Simplified geologic map of the study area

V. CONCLUSION
The present work is a comparative study of Edge
detection methods for the enhancement of
potential field data, the used techniques are tested
on synthetic and real data from western Algeria
provinces.
For the synthetic model the LTHG produced
anomalies positioned close over the edges of
source bodies, the method is less dependent of the
sources depth.
For the gravity data of the Ougarta Mountains
South Eastern Algerian Sahara the generated edge
map is consistent with the geologic features of the
study area, the LTHG is compared to other
common used methods it produces high resolution
edge for the used datasets and an improved
geologic interpretation in term of major and minor
faults.
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Résumé — L’étude des champs d’inondation en
générale implique la connaissance de la variabilité
spatiale des caractéristiques physiques du couvert
végétal, du climat ainsi qu’aux changements
induits par l’intervention d’humains sur les bassins
versants. Devant les besoins accrus des acteurs de
la gestion du territoire les cartes statiques ne
répondent plus aux exigences des scientifiques et
des décideurs, il apparaît naturel de se doter
d’outils
techniques
et
méthodologiques
opérationnels .Avec une résolution métrique la
télédétection à très haute résolution spatiale
(THRS) permet de détecter des objets de
dimensions proches à la taille humaine donc
particulièrement intéressant pour l’étude des
activités anthropiques. Ces nouvelles possibilités
de description fine, couplées à l’emploi de SIG
bénéficient bien sûre à l’analyse des risques en
faisant émerger méthodes et connaissances.
En effet, l’extraction de l’information à partir de
traitements spécifiques tels que les indices de
végétations utilisées comme facteurs explicatifs de
l’écoulement de surface les facteurs hydrologiques
tels les hauteurs d’eau, vitesses d’écoulement,
débits, durées de submersion… permettent de
prédire les conséquences potentielles d’une crue.
L’exploitation des fonctionnalités des Systèmes
d’Informations
Géographique,
pour
la
superposition cartographique, et l’analyse spatiale
multicritère, permet de dégager les zones
inondables selon le niveau du risque à l’inondation
ainsi c'est le meilleur outil de prise de décision
Key-Words— Télédétection ; Thrs ; Sig ;
Analyse spatiale multicritère ; Risque
inondation
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I. INTRODUCTION
Les problèmes d’accumulation des eaux dans les
zones à fortes dépressions causent des problèmes
d’inondation.
Avec
la
diminution
des
précipitations annuelles sur le pays, un grand
nombre d’applications nécessitent une gestion
rigoureuse de la ressource en eau, telles que la
gestion de périmètres irrigués, le contrôle des
crues et des inondations pendant les fortes pluies
occasionnelles, l’implantation de barrages
collinaires pour lutter contre la sécheresse, l’étude
des zones à versants instables et à risque de
glissement de terrain, l’étude de l’érosion, etc.
Ces préoccupations constituent des enjeux
majeurs pour la population tant sur le plan de la
prévention contre les catastrophes que sur le plan
de l’indispensabilité de l’eau [1]. Un des aspects
les plus importants dans la gestion et l’exploitation
des ressources en eau est la cartographie du réseau
hydrographique des bassins versants. L’analyse
des concepts théorique nous a permis de dégager
une esquisse générale du plan de travail; les
supports et les moyens de travail seront évoqués;
pour aboutir à notre objectif qui est la réalisation
d’une carte des risques à l’inondation. Pour cela,
nous avons réalisé un modèle numérique de terrain
et ses dérivées (aspect, pente, exposition et réseau
hydrographique) que nous avons croisé avec
l’information issue des différentes données
satellitaires (Quickbird, Alsat2 ) et d’autres
données exogènes pour la cartographie de
l’occupation du sol. Ces dernières sont considérées
comme des facteurs explicatifs de l’écoulement de
surface (accumulation des eaux, direction des
écoulements, distance par rapport au tissu végétal,
etc..). Par ailleurs, et afin d’aboutir aux résultats
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escomptés, nous avons utilisé l’analyse spatiale
multicritère pour l’établissement de la carte des
risques d’inondation.
II. MATERIELS ET METHODES
II.1 site d’étude
Le site de la ville d’Annaba se trouve intéressé par
différents bassins hydrologiques
dont les
superficies sont d’importance moyenne à faible.
Afin de cerner les problèmes des zones inondables
nous avons découpé le grand bassin versant
d’Annaba en cinq sous bassins versants. Pour les
surfaces et contours (périmètre et longueurs) nous
avons procédé à une estimation manuelle et à
l’aide d’un planimètre digitale et d’un curvimètre
électronique. La délimitation des bassins versant
des cours d’eaux de la ville d’Annaba et la
détermination de leurs différentes caractéristiques,
a été la phase la plus laborieuse et la plus délicate.
Il n’existe pas de plans actualisés de la ville,
d'après les cartes d’état-major disponibles nous
avons pu délimiter cinq bassins versant, il s’agit
par ordre de grandeur des Bassins Versants de :
Oued Boudjemaa, Oued Bouhdid, Oued Sidi
Harb, Oued Forcha, Oued Kouba.

Nous avons procédé au calage des cartes par
l’outil ARCGIS 10.5 dans le système (UTM 32,
Datum WGS 84) qui est le système de projection
de l’image Alsat 2A, en utilisant des points
facilement repérables, identifiables et répartis de
manière homogène sur les cartes topographiques.
 Mesures pluviométriques : Coordonnées des
stations et les mesures enregistrées par l’Office
National de la Météorologie (ONM) et de Global
Weather Data for SWAT National (Centers for
Environmental Prediction (NCEP).
 Le logiciel ENVI «The Environnement For
Visualizing Images » version 4.7 qui nous a permis
de réaliser un certain nombre de traitements sur
l’image. De nombreux outils d’analyse et de
traitement d’images (standard et nouveaux) y sont
inclus, transformation de données ; filtres
standards et élaborés par Système de Recherche,
classification, corrections géométriques, outils
d’analyse spectrale et spatial, outils radar, profil X,
Y, Z [2].
 Le logiciel ArcGIS : est un outil de type
système d’information géographique qui sert à
créer, traiter et à cartographier l’information
géographique. Il compile, assemble ; croise des
données ; thématiques professionnelles avec des
données génériques vecteurs ou raster.
 Modèle Numérique de Terrain (MNT) Aster de
15 m de résolution.
 Image
Alsat
2 A:
Les
principales
caractéristiques de cette image sont définies
dans la Figure 02.

Figure (01) : Situation géographique de site
d'étude.
II.2 Les outils utilisés :
Les données multi-sources utilisées pour la
réalisation de ce travail sont :
 Les cartes topographiques : couverture de
cartes au 1/25.000 ième.
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Figure (02) : Fichier entête de l’image ALSAT2.
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II.3 Préparation des données
II.3.1 Traitement effectués sur l’image ALSAT2A
1. Composition colorée
Pour ce type de données, l’amélioration de la
radiométrie est toujours nécessaire, dont le but est
le choix des sites d’entrainement lors de la
classification supervisée. La composition colorée
consiste à superposer des images de différents
canaux afin d’obtenir un document coloré qui nous
permet d’extraire le maximum d’informations
concernant les différents thèmes de l’occupation
du sol. Notre choix a été porté sur la trichromie
RGB, [3] la couleur rouge est affectée au canal 4,
la couleur verte est affectée au canal 3 et la
couleur bleue au canal 1. Cette composition
colorée est riche en informations principalement
les thèmes végétation qui ressortent dans les
nuances de rouges et le tissu urbain en cyan. Le
type de correction radiométrique est le stretch
linéaire.

erreurs de mesures, induites par les capteurs et le
satellite, afin que les données soient conformes au
système de projection requis [4].

Figure (04) : Correction géométrique de l'image
Alsat 2A.

Figure (05) : Sélection des points de contrôle
avec affichage de l’erreur globale.

Figure (03) : Composition colorée, extraction et
amélioration de la radiométrie.
2. Correction géométrique
Les images acquises par les capteurs contiennent
des déformations spatiales dues aux mouvements
des satellites. Par ailleurs, ces données ne sont pas
représentées suivant une projection cartographique
courante. Pour une application bien précise, il est
nécessaire de procéder à une transformation
spatiale de l’image, c’est le but de la correction
géométrique.
La correction géométrique est la suppression des
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Tableau 01 : Liste des points d’appui utilisés
pour la correction géométrique:
3. Elaboration de la carte d’occupation du sol
Afin d’identifier les différentes classes
d’occupation du sol, nous nous sommes intéressé à
des techniques de traitements informatiques
spécifiques telles que les classifications
multispectrales, c’est le mode supervisé [4].qui a
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été choisi pour réaliser cette opération. Cette
classification est basée sur une connaissance
préalable de la zone à cartographier. Ses
principales caractéristiques sont:
 Les classes et leurs caractéristiques spectrales
sont définies préalablement à la classification ;
 La définition des classes se fait sur la base de
zones d’entraînements qui sont des échantillons
représentatifs des classes.
L’organigramme suivant résume les étapes suivies:

 Carte de proximité par rapport au tissu
végétal
Le
couvert
végétal
permet
d'organiser
l’écoulement des eaux et aussi limiter la
concentration du ruissellement.
Différents ouvrages existent pour retenir l’eau,
au moins temporairement, dès l’amont du bassin
versant, de manière à limiter les débits de pointe,
éviter l’incision des zones de concentration [5] et
le cas échéant, provoquer la sédimentation des
matières solides.

Figure (06) : Etapes de classification supervisée
II.3.2 Les
multicritère

critères

de

l’analyse

spatiale
Figure (08) : Critère de proximité par rapport au
tissu végétal

 Cartes d’indice de végétation et
d’indice de brillance :
En se basant sur les canaux, rouge et proche
infrarouge de l’image, l’indice de végétation
normalisé permet de cerner l’objet végétation et
l’indice de brillance permet de caractériser les sols
et les distinguer par rapport aux autres objets.
NDVI = (PIR - R) / (PIR + R).
IB = (RxR+PIRxPIR) ½

Figure (07) : NDVI et IB calculés sur ALSAT2A
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 Cartes dérivées du modèle numérique de
terrain

Figure (09) : MNT et la carte des pentes
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pourcentages représentant l'importance d'un critère
par rapport aux autres et donc d'attribuer un poids
à ce critère qui va être pris en compte dans le
processus de combinaison. Nous avons également
la possibilité d'introduire pour chaque classe d'un
même critère soit une valeur définissant sa
priorité par rapport aux autres classes ce qui
permet d’optimiser le résultat de la combinaison.
La figure ci-dessous donne un exemple sur
l'affectation des poids (influence %) et des
priorités (scale value, pour notre cas allant de 1 à
9) avant l'exécution de la combinaison.

Figure
(09) :
Extraction
du
réseau
hydrographique et délimitation des Bassins
versants à partir du MNT Aster de 15m de
résolution.
 Carte de la pluviométrie à l’échelle du
groupement
L'outil Pondération par l'inverse de la distance
(IDW) utilisé est une méthode d'interpolation qui
évalue les valeurs des cellules en calculant la
moyenne des valeurs des points d'échantillonnage
dans le voisinage de chaque cellule de traitement.
Plus un point est proche du centre de la cellule en
cours d'analyse, plus il a d'influence (ou poids) sur
la procédure de calcul de la moyenne.
II.4 site d’étude La pondération selon la
méthode AHP
Pour la combinaison des images (critères) nous
avons appliqué la fonction de rééchantillonnage
pour les normaliser selon une même résolution
spatiale. La technique nécessite l'introduction des
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Figure (10) : Carte des risques d’inondations de
notre zone d’étude après la combinaison
multicritère.
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III. CONCLUSION
La carte finale a été obtenue par le croisement des
critères pluviométrie, indice de végétation,
distance par rapport au tissu végétal, occupation
du sol, distance par rapport à l’agglomération,
classes des pentes et la hauteur des eaux. Pour
chacun de ces critères, nous avons fait une
classification suivi d’affectation de poids afin
d’optimiser la carte des risques d’inondation.
Chacun des critères pris en considération exprime
le risque de dommages dû aux inondations selon
une échelle définit. A titre d’exemple, le risque de
dommages (faible, moyen, élevé…) dû aux
inondations par débordement de cours d’eau est
issu de la combinaison de l’aléa inondation et de la
vulnérabilité. Ainsi, le risque de dommages sera
élevé pour une habitation située dans une zone
d’aléa élevé et, à l’inverse, le risque de dommages
sera faible pour une prairie dans une zone d’aléa
faible. La figure précédente constitue un argument
qui confirme la précision des résultats obtenus, vu
que les zones à très fort risque se situent aux
abords du cours d’eau principal. Par ailleurs, les
sites à fort risque constituent la zone la moins
accidentée et donc la plus urbanisée. Les zones où
le risque est modéré où faible sont les moins
denses, avec des altitudes allant de 100 à 750 m
ceci concerne le bassin versant d’oued Forcha ;
oued kouba.... Les autres bassins versants
présentent des hauteurs avoisinant les 1000 mètres
d’altitude.
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