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Préambule 

La conférence internationale des Journées Scientifiques de la Medjerda 2016 (JSMed2016) a été 
organisée le 09 et 10 novembre 2016 à l’Ecole Supérieure des Ingénieurs de l’Equipement Rural de 
Medjez el Bab (ESIER). L’objectif de la présente édition est de partager les connaissances, relatives à 
ce bassin versant et aux contextes similaires, pour apporter les remèdes nécessaires pour la durabilité 
des systèmes hydrologiques, énergétiques, de développement durable, …. L’ESIER a mobilisé ses 
partenaires au niveau national et international pour organiser les journées scientifiques de la Medjerda, 
avec une perspective internationale. La Medjerda, bassin versant transfrontalier, prend sa source en 
Algérie et achève sa course en Tunisie, pour se jeter dans la Méditerranée à Porto Farina. Il draine 
partiellement l’Est Algérien et la grande partie de la Tunisie du Nord. Plusieurs villes se localisent le 
long du cours d’eau ou à travers le bassin versant. Il englobe diverses activités agricoles et 
industrielles; une part essentielle de la population tunisienne y est installée où en dépends. Cette entité 
contribue à près du quart de l’ensemble des ressources en eau mobilisables de la Tunisie et une 
fraction non négligeable du bassin Constantinois-Seybousse-Mellègue en Algérie. Ce bassin versant se 
situe dans un milieu fortement perturbé par des aménagements dont les objectifs sont parfois 
antagonistes (conservation, production, mobilisation, …), déséquilibré davantage par la problématique 
du changement climatique dont la plupart des scénarios plaident en faveur d’une baisse significative 
des précipitations associée à un accroissement des températures, indiquant des pressions 
supplémentaires sur les ressources. 

La rencontre a été un forum de haut niveau qui a permis de mettre l’accent sur (i) la gestion des 
ressources naturelles (eau, sol et végétation en perspective des changements climatiques (thème 1), (ii) 
les biotransformations, l’énergétique et l’environnement (thème 2) et (iii) les potentialités de 
développement territorial durable: Gestion et traitement des déchets, eau, et environnement (thème 1). 
La rencontre a débattu de ces trois grands thèmes en 10 sessions sous forme de présentations orales et 
une session pour les présentations affichées. La conférence a été organisée comme suit: 

Thème 1, en six sessions: Modélisation hydrologique, Traitement et qualité des eaux, Travail de sol, 
Aménagements antiérosifs et risques d’érosion, Valorisation des ressources en eau non 
conventionnelles et Pratiques de l’irrigation; 

Thème 2, en 3 sessions: Optimisation énergétique des procédés, Agro-industrie et Agro-alimentaire et 
Modélisation numérique; 

Thème 3, en session unique: Potentialités de développement territorial durable : Gestion et traitement 
des déchets, eau et environnement. 

Les actes de la conférence rassemblent les contributions des intervenants par thème, par session et par 
ordre chronologique de passage des orateurs. 

L’ambition du comité d’organisation a été de rassembler les parties prenantes, y compris les 
chercheurs et les acteurs de développement, œuvrant directement ou indirectement dans le bassin 
versant de la Medjerda ou dans des conditions comparables en termes de pression sur les ressources, 
du système hydrologique, environnemental, énergétique, économique, … L’édition des JSMed2016 a 
été couronnée par un grand succès, avec un sens de partage et de débat rigoureux et bien argumentés 
de tous les intervenants. 

Le comité d’organisation des JSMed2016 remercie infiniment les membres du comité scientifique 
d’avoir accepté d’y faire partie et d’avoir consacré le temps nécessaire pour évaluer les contributions 
reçues. Un grand merci aux auteurs d’avoir soumis leurs contributions, d’avoir apporté les 
compléments d’information soulevés lors de l’évaluation et d’avoir validé la version définitive. Les 



JSMed2016 doit son succès au comité scientifique et à la qualité des contributions rédigées par les 
auteurs. La manifestation a été de haut niveau et les discussions ont été d’un niveau international, 
grâce à la contribution des auteurs, de l’implication et du soutien des membres du comité scientifique 
et à l’engagement des membres du comité d’organisation des JSMed2016 et tout le staff de l’ESIER 
Medjez el Bab. 

Le comité d’organisation saisie cette opportunité pour souligner que la conférence a rencontré un vif 
succès avec près de 300 participants venant de la Tunisie, hôte de la manifestation, de l’Algérie, de la 
France, de la Belgique, du Canada, de la République Démocratique du Congo, du Maroc, de l’Espagne 
et de la Suisse. Les organisateurs adressent un grand merci pour Mr Abderrazak Souissi (le Directeur 
Général de la Planification des Equilibres Hydrauliques), Mr Hassan Chourabi (le Directeur Général 
de l’Aménagement et de la Conservation des Terres Agricoles), Mr Lotfi Frigui (le Directeur Général 
des Ressources en Eau), Mr Abdallah Cherid (le Directeur Général des Barrages et Grands Travaux 
Hydrauliques), Mr Oussama Khrigi, (le Directeur Général de l’Institut National des Grandes Cultures), 
Messieurs les différents Directeurs Généraux des Commissariats Régionaux au Développement 
Agricoles ainsi que tous leurs collaborateurs ; merci pour leur soutien et pour leur participation aux 
JSMed2016. 

Lors de la séance d’ouverture, les autorités ont été très présentes : Mr Abdallah Rabhi (Secrétaire 
d’Etat chargé des Ressources Hydrauliques), Pr Mohamed Aziz Darghouth (Président de l’Institution 
de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur Agricoles), Pr Chaabene Abbes (Vice – président de 
l’Université de Jendouba), Mr Christian Saelens (Délégué de WBI à Tunis) ainsi que les autorités 
locales du gouvernorat de Béja. Il est à signaler aussi la couverture médiatique. 

Les membres du comité d’organisation tiennent à remercier tous les orateurs qui ont enrichi ces 
journées par les résultats de leurs recherches et tous les participants ayant nous faits profité par leurs 
commentaires et discussion approfondis. Certes, les JSMed2016 ne seraient pas possibles sans 
l’implication de tous nos partenaires qui ont contribué à la réussite du colloque et à la publication de 
ses actes. La conférence a été rendue possible grâce à la gratification et aux facilités accordées par les 
partenaires des JSMed2016 : 
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THEME I : GESTION DES RESSOURCES NATURELLES ET 
CHANGEMENT CLIMATIQUE 

1.1-  Modélisation hydrologique 
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Assessment of spatial rainfall variability considering the CC effect during the 20th 
century – Tunisia 

 
Haifa Feki 

Département hydraulique, Ecole Supérieure des Ingénieurs de l'Equipement Rural de Medjez el Bab, Université 
de Jendouba – Tunisie - haifa.fki@gmail.com 

 
 
Summary 
The spatio-temporal variability of rainfall in Tunisia is analyzed by comparing two references periods: 
the beginning and the end of the 20th century. Geostatistics are applied for spatial analysis. Monthly 
rainfall is predicted over 46 stations for the two references periods. Rainfall maps are obtained by 
universal kriging. The analysis of the intensity and direction of rainfall gradient shows low spatial 
variations between the two periods. Rainfall amount showed low increasing toward the end of the 
century particularly in the north of the country and during rainy months. 
Keywords:geostatistics, rainfall gradient, kriging, Tunisia. 
 
1- Introduction 
Tunisia is in a transition zone between the arid south and humid climate in the north. The spatio-
temporal rainfall variability is very important and more influenced by climate change; it generates 
also a temporal and spatial variability of water resources. According to the latest IPCC report, climate 
change will affect most of the Mediterranean countries, among others, Tunisia. It will confront a 
temperature increase of 1.6° to 2.7° on the horizon of 2050 and decreased rainfall of 10% to 30% with 
a disturbance of the spatial distribution and increased climate extremes. 
 
2-Materials and methods 
Kriging is an interpolation procedure which makes optimal unbiased estimates of the regionalizing 
variable at unsampled locations using spatial autocorrelation between data set. The autocorrelation 
between data set is described by the semi-variogram which is one of the significant functions to 
indicate spatial correlation in observations measured at sample locations. It is commonly represented 
as a graph that shows the difference in measure with the distance between all pairs of sampled 
locations. The universal kriging is a derivate of the kriging techniques that take into account local 
trends in the variable when minimizing the estimation variance. 
 
3- Results and discussion 
A total of 46 rainfall stations of the « Institut National de la Météorologie » (INM) and the « Direction 
Générale des Ressources en Eau » (DGRE) networks are used. For all these stations, the monthly 
rainfall means are available from 1901 to 1925 (beginning of the 20th century) and from 1976 to 2000 
(end of the 20th century).  
Sample variograms of the monthly rainfall averages concerning the beginning of the century and 
those concerning the end of the century were calculated and modeled. The four months of October, 
January, April and June are chosen to represent respectively the four seasons. For the humid seasons, 
all variograms are adjusted by power model which highlight the presence of a tendency or a drift. For 
the less humid months as for May and June, the variograms are bounded. 
Except for the months of November and April, the other months record the maximum rainfall 
amounts during the beginning of the 20th century. The northwest region marks always the maximum 
rate of precipitation, but with a variable gradient. In fact, except November, the isohyets of rainfall 
maps are tighter during the reference period of the beginning of the 20th century than that of the end 
of the 20th century. During this latter period, the gradient is less important, it means that the rainfall 
spatial variability is less important in these regions. On the other hand, toward the center and south of 
the country, the appearance of isohyets changes between the two periods, there is a lag of isohyets to 
the north, so the climate is becoming increasingly Saharian; In contrast, during the rainy months, the 
south is receiving higher amounts of rainfall during the end of the 20th century. 
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Figure 1 : Variograms of monthly rainfall average 
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(a) 

 
(b) 

Figure 2 : Rainfall maps at the (a) beginning of the century (b) end of the century 
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Concerning the structural gradient, we remark that the changes in rainfall spatial repartition in the end 
of the 20th century for the months of October and September are more important than the beginning 
of the century. 
 

 
 
 

Figure 3 : Rainfall structural gradient  
 
4- Conclusion 
By comparing the maps obtained for the two reference periods, we identified differences regarding the 
direction and the intensity of the gradients. In fact, the monthly rainfall is more erratic at the end of 
the century, during the humid seasons and presents less amounts that in the beginning of the century. 
The moving average method showed that, although precipitation amounts are often more important in 
the end of the century than in the beginning, the tendency is always decreasing. 
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Résumé 
L’étude du bilan d’eau, surtout à l’échelle d’une topo-séquence, est une des tentatives pour combler 
une connaissance insuffisante des propriétés hydrodynamique des sols. Ce travail de recherche 
présente un essai d’application d’une fonction pédo-transfert à l’échelle du sous bassin versant Jouza 
du bassin versant de Sidi El Barrak. Des mesures in situ de l’infiltration et de la perméabilité, de la 
granulométrie au laboratoire, du carbone organique et de la densité apparente ont été nécessaires pour 
l’évaluation des volumes pédo-transférés. D’après le modèle statistique adopté pour l’humidité 
pondérale à pF2.5 et le pF4.2, la capacité de rétention estimée à la profondeur totale des sols varie entre 
39mm et 130mm dont le maximum correspond au profil P3, localisé au bas versant de la topo-
séquence en cultures annuelles. Le résultat montre que les sols des trois topo-séquences drainent de 
l’eau soit à la profondeur 50cm pendant 5 mois soit à leur profondeur totale pendant trois mois. Ainsi, 
ces résultats pourraient indiquer l’importance de drainage interne de ces sols, leur degré de lessivage 
et aussi la durée des périodes humides et sèches au cours de l’année dans la région. 
Keywords : Bilan d’eau, fonction pédotransfert, paramètres hydrodynamiques de sol, couverture 
pédologique. 
 
1-Introduction 
Le cycle de l’eau en Tunisie se caractérise par une variabilité spatio-temporelle attribuée au fait que le 
ruissellement, l’infiltration et l’évaporation sont affectés par des paramètres variables dans le temps et 
dans l’espace tels que les caractéristiques hydrodynamiques des sols. En effet, l’humidité et la 
capacité de rétention en eau, par exemple, peuvent provoquer des perturbations extrêmes dans le cycle 
hydrologique en modifiant les flux d’eau dans le sol et dans l’atmosphère et en changeant le 
comportement hydrodynamique de la couverture pédologique. 
La détermination de ces propriétés hydrodynamiques de sols reste lourde et assez couteuse parce 
qu’elle nécessite à la fois des mesures in situ et des analyses en laboratoire (Bruand et al., 2003; 
Keshavarzi et Sarmadian, 2010). En plus, la fiabilité des résultats des protocoles expérimentaux sont 
assez critiqués suivant les conditions de leur faisabilité, mis à part que ces données sont assez 
restreintes et ne représentent la réalité physique que localement. C’est pourquoi il est nécessaire de 
développer des modèles numériques pour estimer les paramètres pédologiques difficiles à mesurer à 
partir d’autres plus facile à déterminer (Van den Bogaert, 2011). Ces modèles sont qualifiés de pédo-
transfert et sont validés ou développés à l’aide des bases de données de mesures de références. 
L’objectif de cette étude est de développer un modèle opérationnel de pédo-transfert à l’échelle d’une 
parcelle dans le bassin versant Sidi El Barrak. Ce modèle permet des estimations analytiques de la 
lame d’eau percolée à travers les horizons de sol, après avoir déterminé les équations empiriques 
liants les humidités du sol à la capacité au champ et au point de flétrissement permanant, en fonction 
de différentes fractions minérales et organiques de la couverture pédologique. 
 
2- Matériels et méthode 
Le périmètre d’étude est limité par l'unité hydrologique du bassin versant de l'oued Jouza (Figure 1). 
Il appartient à la Délégation Nefza qui est rattachée administrativement au Gouvernorat de Béja situé 
au Nord-ouest de la Tunisie. 
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Figure 1 :  Localisation géographique et administrative de la zone 

 
Géographiquement, la zone d’étude fait partie de la vallée séparant les massifs montagneux de la 
Kroumirie à l’Ouest et des Mogods à l’Est. Elle est localisée à 25Km au Nord du la ville de Béja et est 
accessible en utilisant la route Béja-Amdoun et à 18,5Km à vol d’oiseau du littoral Nord de pays. Ce 
bassin versant s’étend sur une superficie de 382ha avec une altitude moyenne de 500mNGT, variant 
entre 4077 et 4081Km Nord et allant de 498,5 à 501Km Est en coordonnées UTM (Figure 1). 
L’exutoire du bassin versant Jouza a pour coordonnés UTM :  X= 500,687Km Est  et Y= 4077 Km 
Nord. 
Trois topo-séquences dans le bassin versant Jouza, qui sont considérée suffisantes pour déterminer et 
analyser les propriétés physico-chimiques et hydrodynamiques du sol, ont été retenues. Chaque topo-
séquence a été caractérisée par trois profils de mesure placés le long du versant. L'emplacement des 
topo-séquences sont réparties entre la zone agricole et la zone forestière, respectivement la topo-
séquence (T1) et les topo-séquences (T2) et (T3) (Figure 2). 

 

Figure 2 : Localisation des trois topo-séquence installées et des profils pédologiques dans la zone d’étude. 
 
Les prélèvements des échantillons du sol ont été effectués par deux méthodes différentes. La première 
est la topo-séquence à la tarière utilisée principalement dans la zone agricole (T1) et la deuxième est 
la topo-séquence par fosses pédologiques utilisée dans la forêt (T2 et T3). Les essais au laboratoire 
sont réalisés, pour déterminer la densité apparente, l’analyse granulométries et le mesure de teneur de 
carbone organique. Les mesures directes ont été effectuées sur le terrain pour déterminer la 
conductivité hydraulique par la méthode de la Guelph et l'infiltration par la méthode de Müntz, le taux 
de couverture végétale et la charge en cailloux in situ. Nous avons réalisé quelques analyses 
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statistiques avec le logiciel SPSS en utilisant nos mesures expérimentales et la base de données 
développée par Nouri (2009). Ces analyses consistent à déterminer des équations de pédo-transfert, 
dont le but est d'estimer la capacité de rétention de l'eau, pour calculer la lame d’eau percolée dans les 
horizons du sol. 
 
3. Résultats et discussion 
Un modèle statistique a été développé dans le cadre de cette étude pour déterminer ces variables 
hydriques en fonction des caractéristiques des sols. L’analyse statistique est basée sur une régression 
multiple de type « Pas à pas ». Elle permet d’exprimer l’humidité à la capacité du champ pF2,5 
(330hPa) et au point de flétrissement pF4,2 (15000hPa) (Baize, 2010 ; Bruand et al., 2003) en fonction 
des fractions minérales et organiques mesurées au niveau de 72 horizons des sols du bassin versant 
Sidi El Barrak dont 50% sont des horizons de surface et 50% sont des horizons de profondeur (Figure 
3). 

 

Figure 3 : Localisation des différentes zones de prélèvement de la base des données 

L’analyse statistique montre que le pF2,5 et le pF4,2 sont fortement reliés aux fractions d’argile, de 
sables fins et de sables grossiers et moyennement dépendants des fractions de limon et de la matière 
organique. L’analyse statistique a retenu seulement les couples de variables explicatives (Ar, Sf) et 
(Ar, Li) respectivement pour pF2,5 et pF4,2. Deux modèles ont été proposés pour chaque variable 
prédite. Le pF2,5 peut être écrit linéairement en fonction de teneur en argile seulement (équation 1) ou 
bi-linéairement en fonction des teneurs d’argiles et de sables fins (équation 2). 

( )2,5 rpF 7,531 0,592 A %= + ×     (1)  

( ) ( )2,5 r fpF 13,262 0,701 A % 0,144 S %= + × − ×    (2)  
Le pF4,2 est s’exprimé aussi en fonction de la teneur en argile (équation 3) en premier lieu et par une 
équation bi-linéaire à l’aide des teneurs en argile et en limon (équation 4). 

( )4 ,5 rpF 5,196 0,338 A %= + ×     (3)  

( ) ( )4 ,2 r ipF 3,084 0,304 A % 0,084 L %= + × + ×    (4)  
Les analyses de variance ne permettent pas de sélectionner le meilleur modèle parmi ceux qui ont été 
formulés. Néanmoins, la procédure de régression génère l’estimation des coefficients de 
détermination R2 plus élevés pour les deux modèles bilinéaires de pF2,5 et pF4,2 (Tableau 1). 
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Tableau 1 : ANOVA des modèles simples et bilinéaires pour les teneurs à la capacité au champ et au point de 

flétrissement permanent 
 

Teneur 
en eau Modèle Somme des 

carrés ddl Moyenne 
des carrés F Sig. R R2 

pF2,5 

Simple 
Régression 1163,6 1 1163,6 396,9 0,000 0,92 0,85 
Résidu 205,2 70 2,931   

  
Total 1368,8 71    

  

Bilinéaire 
Régression 1182,5 2 591,2 219,0 0,000 0,92 0,86 
Résidu 186,3 69 2,7   

  
Total 1368,8 71           

pF4,2 

Simple 
Régression 365,6 1 365,6 161,9 0,000 0,67 0,69 
Résidu 158,0 70 2,3   

  
Total 523,6 71    

  

Bilinéaire 
Régression 377,0 2 188,5 88,7 0,000 0,72 0,71 
Résidu 146,6 69 2,1   

  
Total 523,6 71           

 
Le calcul de la capacité de rétention en eau a été effectué à la fois pour une profondeur de 50cm et 
pour la profondeur totale pour nos trois topo-séquence (Tableau 2).  
 

Tableau 2 : Estimation de la capacité de rétention CRE 
 

Topo-séquence Profil CRE/50 (mm) CRE/Pt (mm) 

T1 
1 39.72 51.69 
2 67,80 77,26 
3 67,19 130,27 

T2 
4 53,94 97,49 
5 49,44 79,88 
6 62,97 84,13 

T3 
7 64,72 84,78 
8 51,94 99,89 
9 48,57 95,35 

 
Le développement de l’équation générale été effectué par Nouri (2009) pour estimer la lame d’eau 
percolée sous diverses cultures dans les différentes profondeurs du sol (équation 5) : 

( )
i i 1

i i i 1 i 1
e h

i i s i 1 i 1 s

p VR p VRP ETR CRE (1 CC Q
TC VI CC TC VI CC

∆
+

+ +

+ +

   × ×
+ − + + × − =   

× × × ×      

 (5) 

Les résultats d’estimation du volume pédo-transféré (DQ) par cette l’équation peuvent être négatifs 
(Nouri, 2009). En effet, pendant les mois secs de l’année qui se caractérisent par des faibles 
précipitations, l’écoulement d’eau dans le sol prendrait un sens ascendant (monté capillaire). Dans ce 
cas, le DQ a été considéré comme nul pour exprimer une absence de pédo-transfert d’eau dans le sol. 
La comparaison des volumes d’eau pédo-transférés a été faite entre les topo-séquences et aussi entre 
les positions des profils par rapport aux versants. La répartition mensuelle de volume pédo-transféré 
montre que les sols de ces topo-séquences drainent l’eau à la profondeur 50cm pendant 4 mois 
(Novembre à Février). La lame d’eau percolée dans les différents profils est maximale en décembre 
dans les trois topo-séquences. Cette pointe s’explique par l’influence directe de la pluie nette qui est 
maximale pendant ce mois. 
A la profondeur totale de sol, le volume pédo-transféré moyen annuel de la topo-séquence T1 est de 
195mm représentant 19% de la pluie efficace. Les volumes moyens annuels pédo-transférés de deux 
topo-séquences T2 et T3, situées dans les zones forestières, sont respectivement 157mm et 132mm 
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représentant 15 et 12% de la pluie efficace. Ces résultats ne sont pas à priori attendus parce que le 
ruissellement dans les milieux forestiers est notamment moins important que les zones agricoles. 
Néanmoins, l’importance de la lame d’eau percolée calculée dans la topo-séquence T1 peut être 
expliquée par la faible profondeur du sol. En effet la profondeur des sols de la zone agricole de T1 est 
plus faible que les profondeurs des sols dans les forêts de deux topo-séquences T2 et T3. Pour la 
même raison, on constate que la lame pédo-transférée à la profondeur totale est toujours inférieure à 
celle calculée à une profondeur de 50cm parce que l’infiltration décroit en fonction de la pression 
capillaire qui est proportionnelle à la profondeur. Dans la zone agricole où les sols sont cultivés, les 
opérations culturales ont des effets importants sur les propriétés hydrodynamiques du sol. En effet, la 
densité apparente varie au cours de l’année selon la nature des activités agricoles telles que le travail 
de sol qui la réduit. Cette diminution réduit la capacité de rétention de l’eau dans les sols et provoque 
un volume pédo-transféré plus important que celui de zone forestière. 
 
4-Conclusion 
L’identification des modèles choisis pour le pF2,5 et le pF4,2 a été basée principalement sur les 
coefficients de détermination de deux variables prédites en fonction des différentes variables 
explicatives. Les paramètres de détermination des modèles sont respectivement 86% et 71% indiquant 
une bonne variabilité des variables prédites. Les fonctions obtenues à travers les analyses statistiques 
caractérisent la variabilité spatiale de paramètres hydrodynamiques des sols de tout le bassin versant 
Sidi El Barrak. Pour illustrer l’intérêt pratique de ce modèle semi-théorique, nous l’avons appliqué 
dans le sous bassin versant de Jouza en utilisant des données de 9 profils pédologiques tout le long de 
trois topo-séquences. Dans une première étape, après avoir développé tous les termes du bilan d’eau, 
nous avons calculé le volume d’eau pédo-transféré ou percolé en fonction des différents paramètres 
pédoclimatiques et cela à deux niveaux de profondeur. Le calcul montre qu’il est maximum au mois 
de décembre pour tous les profils. Les volumes d’eau pédo-transférés moyen annuels (à la profondeur 
totale) à haut versant, mi versant et bas versant de trois topo-séquences T1, T2 et T3 sont 
respectivement de 209 mm, 162 mm et 112 mm, représentant 20, 16 et 11% de la pluie efficace. 
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Résumé  
La présente étude a pour objectif le développement d’un outil d’aide à la décision pour contribuer aux 
efforts d’amélioration de la gestion des ressources en eau de surface du Nord de la Tunisie déployés 
par différent intervenants. Le bassin versant transfrontalier Tuniso-Algérien de la Medjerda constitue 
la zone d’étude (23 000 Km²). Ce système se base sur un ensemble de barrages qui assurent le 
stockage des eaux des précipitations et leurs distributions aux usagers ainsi que la protection contre 
les inondations. La méthodologie adoptée a reposé en premier lieu sur la construction d’une base de 
données (BD) cartographique (6 couches), climatique (52 stations pluviométriques et 10 stations 
hydrométriques) et physique (8 réservoirs et 43 rivières) couvrant la zone de l’étude. En deuxième 
étape, il est élaboré un modèle conceptuel du système de mobilisation des eaux de surface sur le 
logiciel Water Evaluation And Planning (WEAP). La troisième étape a consisté en l’établissement des 
relations entre les nœuds du modèle conceptuel avec la BD. Un essai de calage du modèle a formé la 
dernière étape de la méthodologie. Ce travail a abouti à la construction d’un outil de modélisation les 
écoulements de surface et le stockage de l’eau dans les barrages, sous l’effet des précipitations 
journalières observées aux 52 stations météorologiques considérées dans la zone de l’étude. Il est 
aussi modélisé les besoins en eau des 13 sites agricoles et 3 urbains ainsi que les débits dans les 16 
liaisons de connexions. Les essais de calage ont permis d’approcher significativement les volumes 
d’eau stockés dans 50% barrages modélisés aussi bien que des 60% stations hydrométriques sur le 
réseau hydrographique.  
Mots clés : Modélisation, bassin versant transfrontalier, Medjerda, eaux de surface, WEAP  
 
1- Introduction 
Le bassin versant de la Medjerda est contrôlé par un ensemble de 8 barrages disposés de l’amont vers 
l’aval d’une manière à assurer une connexion des ressources pour satisfaire dans un premier lieu les 
demandes locales et les transferts entre les régions et maitriser les écoulements de crue en deuxième 
lieu. Face à cette complexité du système hydraulique et l’importance des objectifs de la gestion, un 
outil d’aide à la prise de décision serait très utile pour orienter le choix du gestionnaire aussi bien dans 
les périodes normales que celles de pénurie et d’abondance. Le présent travail, a pour objectif 
principal la contribution à la modélisation de la gestion des ressources en eau du Nord de la Tunisie : 
le bassin versant de la Medjerda. Il s’agit de mettre au point un outil capable de modéliser les apports 
d’eau de surface, les transferts d’eau, les comportements des barrages et les demandes face à des 
scénarios climatiques et de gestion très variée. Le projet est dans sa quatrième expérience à travers 
une collaboration entre le laboratoire des Sciences et techniques de l’eau (STE) de l’Institut National 
Agronomique de Tunisie (INAT) et le Ministère de l'Agriculture, Direction Générale des Grands 
Barrages et des Grands Travaux Hydrauliques (DGBGTH). 
 
2- Matériels et méthode 
La méthodologie adoptée a reposé en premier lieu sur la construction d’une base de données (BD) 
cartographique (6 couches), climatique (52 stations pluviométriques et 10 stations hydrométriques) et 
physique (8 réservoirs et 43 rivières) couvrant la zone de l’étude. La période de simulation couvre les 
années entre 2008 et 2013 avec un pas de temps journalier. 
En deuxième étape, il est élaboré un modèle conceptuel du système de mobilisation des eaux de 
surface sur le logiciel « Water Evaluation And Planning » (WEAP) (Yates, 2005). Le système étudié 
comprend 13 sites de demande destinés à l’irrigation (Béja 1, Béja 2, Kef, Jendouba 1, Jendouba 2, 
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Mannouba, Siliana 1, Siliana 2, Siliana 3, Nabeul, Ariana, Bizerte et Ben Arous) dirigés par 
l’intermédiaire de 10 CRDA et 3 sites de demandes pour l’eau potable (Ghedir El Golla 1, Ghedir El 
Golla 2 et Ghedir El Golla 3). La troisième étape a consisté en l’établissement des relations entre les 
nœuds du modèle conceptuel avec la BD. Un essai de calage du modèle a formé la quatrième étape de 
la méthodologie. En dernière étape, les résultats réels de l’exploitation et de la gestion des barrages 
concernés et les résultats du modèle de simulation sont comparés pour caractériser les performances 
du modèle, évaluer les apports d’eau et préciser la gestion actuelle du système de barrages du Nord de 
la Tunisie. 
 
3- Résultats et discussion 
3.1- Présentation du cas d’étude 
Le cas d’étude est le système hydraulique le plus important et le plus hiérarchisé de la Tunisie : Le 
bassin versant transfrontalier Tuniso-Algérien de la Medjerda (Figure 1). 

 
 

Figure 1 : Localisation du bassin versant de la Medjerda (DGBGTH, 2008) 
 

Ce système se base sur un ensemble de barrages qui assurent le stockage des eaux de ruissellement 
suite aux précipitations et leurs distributions aux usagers ainsi que la protection contre les inondations. 
La Medjerda, qui mérite le qualificatif de fleuve, est de longueur 460 km dont 350 km en Tunisie. Son 
bassin versant couvre une superficie de 23000 km² dont 32% en Algérie orientale. Les affluents de la 
rive droite découpent les versants nord de la Dorsale et les plaines telliennes (oued Mellegue, oued 
Siliana, oued Tessa). Les affluents de la rive gauche drainent les versants Sud de la Kroumerie et les 
plaines de la Béjaoua (Oued Bou Heurtma, Oued Béja, oued Zarga). Il est également considéré des 
principaux affluents qui lui sont connectés du côté Algérien: Oued Meskiana Oued Ksob, Oued 
Gueltara et Oued Guergoub el Melah (Figure 2). 

 
 

Figure 2 : Le réseau hydrographique et les barrages (DGBGTH, 2000) 
 

  18  



Revue des Régions Arides n°41 (1/2017) – Numéro spécial – Journées Scientifiques de la Medjerda 2016 
ESIER Medjez El Bab (Tunisie), 9 et 10 novembre 2016 

 
Ce travail a abouti à la construction d’un outil de modélisation des écoulements de surface et du 
stockage de l’eau dans les barrages, sous l’effet des précipitations journalières observées aux 52 
stations météorologiques considérées dans la zone de l’étude (Figure 3). 

 
 

Figure 3 : Modèle Conceptuel du système de gestion des eaux de gestion sous WEAP 
 

Les résultats de simulation ont montré que les demandes en eau agricole gardent un niveau annuel 
constant (Figure 4). En effet l’analyse des besoins annuels entre 2008 et 2012 a montré une légère 
modification qui ne touche pas tous les gouvernorats. Ceci peut être expliqué par les superficies 
constantes des zones irriguées. 

 
 

Figure 4 : Evolution de la demande en eau des sites de demande 
 

Pour les demandes en eau potable, il est constaté une évolution croissante pour le site de demande 
Ghedir El Golla vu le poids démographique croissant des gouvernorats alimentés au Grand Tunis 
(Figure 4). 
Il en ressort également que sur 16 sites de demande, il y a uniquement 2 sites qui présentent des 
fluctuations concernant la satisfaction. Ces 2 sites sont : le périmètre de Lakhmes alimenté du barrage 
Lakhmes et le périmètre de Rmil alimenté du barrage Rmil.  
La comparaison entre les bilans observés et simulés pour les barrages étudiés montre une 
surestimation des apports pour les barrages Sidi Salem et Mellègue (Figures 5 et 6) et une cohérence 
pour les autres barrages. 
Parmi les résultats de simulation, l’évolution des volumes d’eau dans les barrages a été établie pour la 
période d’étude. 
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Figure 5 : Bilan journalier du barrage Sidi Salem  
 

 
 

Figure 6 : Bilan journalier du barrage Mellègue 
 

Les premiers essais de calage ont permis d’approcher significativement les volumes d’eau stockés 
dans 50% barrages modélisés. Les essais de calage ont réussi pour les barrages Sidi Salem, Beni Mtir, 
Bou Hertma et Kesseb. Des difficultés sont rencontrées lors du calage des stocks d’eau calculés des 
barrages Mellègue, Seliana, Lakhmes et Rmil. Le calage est jugé réussi pour 60% des stations 
hydrométriques de la zone d’étude. Les figures suivantes présentent les stocks d’eau calculés et 
observés aux barrages Sidi Salem (Figure 7), Bou Hertma (Figure 8), Béni Mtir (Figure 9), Kasseb 
(Figure 10), après calage. 

 
Figure 7 : Courbes calculée et observée du volume du barrage Sidi Salem après calage 
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Figure 8 : Courbes calculée et observée du volume du barrage Bou Hertma après calage 
 

 
 

Figure 9 : Courbes calculée et observée du volume du barrage Béni Mtir après calage 
 

 
 

Figure 10 : Courbes calculée et observée du volume du barrage Kasseb 
 
4. Conclusion 
En vue d’améliorer et de valoriser l’outil d’aide à la décision développé sous WEAP, il est proposé 
d'alimenter le modèle par des données (pluviométrie, débits, stocks, évaporation, etc…) plus précises 
et continues, ce qui nécessitera la réhabilitation du réseau de mesure actuel, et de former les 
ingénieurs et les responsables de la DGBGTH à l’utilisation du modèle construit sous WEAP. Ainsi 
l'ancrage de l’outil de gestion dans les services chargés de la gestion facilite son utilisation dans la 
prise de décision. Des sessions de formation sur l’utilisation de WEAP ont été réalisées durant l’année 
2015 pour la majorité des ingénieurs de la DGBGTH, ainsi que d’autres directions techniques du 
Ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche. 
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Summary 
The main objectives of this study is to delineate the vulnerability zones of the Middle valley of 
Medjerda shallow aquifer and to evaluate groundwater quality using GIS based modified DRASTIC 
model named DRASTICA, Remote Sensing (RS) and groundwater quality index (GQI). The 
groundwater vulnerability map indicated that about 1 % of area is covered under very high vulnerable 
zone, 40 % of area under high vulnerable zone, 50 % of area under moderately vulnerable zone and 
9 % of area under low vulnerable zone. The DRASTICA model helps in better categorization of 
groundwater vulnerable zones to pollution where anthropogenic contamination is high. 
The resulting of GQI indicated that the ion concentration is high in the Northeast of the study area and 
these parts are more prone to damage. However, groundwater quality in the study area is average to 
poor because the results varied between 42% and 75% for this index.  
Keywords : DRASTICA model, GQI, vulnérabilité, Medjerda 
 
1- Introduction 
Agricultural activities, urbanization and industrial development threaten groundwater systems and 
exert enormous pressures on the available groundwater resources. Because of high population growth 
and industrialization, greater amounts of domestic and industrial effluents are discharged to aquifers, 
which cause increased groundwater pollution in shallow aquifers. 
The study area focuses on the middle valley of Medjerda catchment; this river constitutes the main 
permanent flow in Tunisia and the principal source of irrigation and drinking water for more than half 
of the population. Currently, the Medjerda groundwater resources are used in conjunction with surface 
water. Besides, this resource is in danger due to contamination by anthropogenic sources (agricultural 
contamination by nitrate, dumping of sewage and industrial wastewater, overload of treatment plants 
and uncontrolled disposal of waste dumps…). 
The main objectives of this study are to delineate the vulnerability zones of the shallow aquifer and to 
evaluate groundwater quality using Geographic Information System (GIS), Remote Sensing (RS) and 
groundwater quality index (GQI).  

 
2- Methodology 
2.1- The DRASTICA  
The DRASTICA method was designed to provide an evaluation of groundwater pollution potential. In 
this study, ArcGIS10.1 software was used to create vulnerability maps of the aquifer. This model is 
based on 8 parameters, corresponding to 8 map layers to be used as input parameters to the model. 
Map layers were prepared by applying the IDW interpolation technique for the available point data. 
The DRASTIC methodology is based on a weighting and rating method that assesses vulnerability by 
means of the 8 map layers. The DRASTICA vulnerability index map (Di) can be computed as the 
weighted sum overlay of the 8 layers using Eq (1) below: 
 

DRASTICA index=DrDw + RrRw + ArAw + SrSw + TrTw + IrIw + CrCw + ArAw  (Eq1) 
 
Where D is the depth to water; R is recharge rate; A is aquifer media; S is soil media; T is topography; 
I is impact of the vadose zone, C is the hydraulic conductivity and A is the anthropogenic factor. The 
subscript ‘r’ is the rating value, and ‘w’ is the weight assigned to each parameter. The several classes 
of each parameter are gauged and assigned scores from 1 to 10, while the 8 parameters are assigned 
weights ranging from 1 to 5 depending on their significance. 
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2.2- GQI method 
To evaluate the quality of groundwater, the average concentrations of Mg, Ca, Cl, SO4, TDS and Na, 
were compared with the standard amounts of major ions, according to the World Health Organization 
(WHO) for drinking water. Therefore, raster layers of the concentration of each parameter were 
provided using interpolation tools in ArcGIS10.1. The new maps of concentration for each parameter 
were created by using Equation (2), which compares the average concentration and maximum 
allowable concentration of WHO, and then the classified maps were prepared by using Equation (3) 
(Babiker et al., 2007): 

    (Eq 2)   R = 0.5C2 +4.5C + 5      (Eq 3) 

Where Ci is the concentration of the parameter and C (WHO)i is the maximum allowable 
concentration provided by the WHO. C is the concentration obtained from Equation (2) and R is the 
rating assigned to each of these concentrations. Then, the maps were reclassified using Equation (3) to 
achieve the new values of 1 to 10. Finally, to create the final map that indicates the status of the GQI, 
the six reclassified layers were combined using the Equation (4). The GQI is expressed as a 
percentage. Values of GQI less than 60%, 60% to 80%, and more than 80%, represent the poor, 
average, and good quality water, respectively (Babiker et al., 2007). 
 
3- Results 
The groundwater vulnerability to pollution map indicated that about 1 % of area is covered under very 
high vulnerable zone, 40 % of area under high vulnerable zone, 50 % of area under moderately 
vulnerable zone and 9 % of area under low vulnerable zone. The modified-DRASTIC/DRASTICA 
model proposed in this study will help in better categorization of groundwater vulnerable zones to 
pollution where anthropogenic contamination is high. Furthermore, the resulting of GQI indicated that 
the ion concentration is high in the Northeast of the study area and these parts are more prone to 
damage. However, groundwater quality in the study area is average to poor because the results varied 
between 42% and 75% for this index.  
 
4- Conclusion 
The study shows that GIS can be applied to prepare various maps of different data layers and that 
comparing these maps is useful for groundwater management, to see how a particular area is 
vulnerable to groundwater pollution. The comparison of the vulnerability maps with the GQI index 
map indicated a poor relation between them. In the DRASTICA method, movement of groundwater is 
not considered and may be the reason for such inconsistency. However, the movement of groundwater 
can transport contaminants. 
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Summary 
The issue of natural flooding is a topic which marks a memorable action in the world and especially in 
Tunisia. In this work, we exposed the mapping of flood zones in the middle valley of Medjerda 
through the combination of approaches of remote sensing, GIS and hydraulic modeling (HECRAS/ 
HECGeoRAS). The processing of satellite images Landsat, in different vesting dates (2003, 2009, 
2011 & 2013), allowed us to have a digital elevation model, a land cover map and hydro-
morphological evolution map. Then three flows were made by simulations of three scenarios for 
different recurrence intervals 5, 50 and 100 years. The combination of these results allowed us to 
develop the flood hazard map. This mapping appears as one of the very effective means. By building 
a GIS –flooding basic data, we can set a tools of support for authorities to make decisions and a 
means of information to the population. 
Keywords : Remote Sensing, GIS, HECRAS, HECGeoRAS, Hydraulic Modeling 
 
1- Introduction 
Dans les dernières décennies, les dommages engendrés par les inondations ont été particulièrement 
destructeurs (Torterotot, 1993), qui ont eu pour conséquence une augmentation de la vulnérabilité des 
biens et des personnes. Les enjeux très importants liés aux inondations expliquent les efforts qui sont 
aujourd’hui mis en œuvre pour analyser et comprendre ce phénomène afin de réduire le risque. En 
effet, cette étude est portée sur la cartographie des zones à risques d’inondation de la moyenne vallée 
de la Medjerda (Sidi Salem-Lâaroussia) à travers l’interprétation des images satellitaires et la 
modélisation hydraulique. Les principaux objectifs sont l’étude de l’évolution morphologique d’oued 
Medjerda entre Sidi Salem et Lâaroussia par l’élaboration d’une carte hydro-morphologique, de la 
carte d’occupation du sol, de la carte d’aléa aux inondations au moyen de la modélisation hydraulique 
qui conduira à la détermination des étendus des crues et leurs impacts et l’élaboration de la carte à 
risque aux inondations qui permettra l’évaluation des risques que courent les biens et les personnes 
dans cette zone. 
 
2- Matériels et méthode 
Les données satellitaires ont d'abord été rectifiées, corrigés et géo-référencés dans le système de 
projection UTM Datum Carthage zone 32 N. Les prétraitements numériques des images (Correction 
atmosphérique, stretching) et leur traitement (calcul des indices NDVI, DI, IC) ont été effectués au 
moyen du logiciel ENVI 5.0.  
Ensuite, les logiciels ArcGIS 10.0 et Global mapper ont été utilisés pour la délimitation du bassin 
versant et du réseau de drainage et la création du MNT de la zone d'étude. Pour l’identification des 
zones inondables, une simulation des crues du tronçon Sidi Salem- Lâaroussia a été effectuée, en 
utilisant les données de débit de pointe. Le logiciel Arc GIS a été utilisé avec l’extension HEC-
GeoRAS pour le pré- et le post-traitement des données. La simulation de la crue de l’oued a été 
établie sous le modèle hydraulique HEC-RAS. 
 
3- Résultats et discussion 
Dans cette étude on a eu recours à l’interprétation des images satellitaires Landsat pour les années 
2003, 2009, 2011 et 2013. L’interprétation de ces images nous a permis de cartographier les 
évolutions de la morphologie du bassin versant de la moyenne vallée de la Medjerda où les méandres 
du tronçon Sidi Salem- Laâroussia ont été affectés de façon progressive et croissante par le dépôt 
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sédimentaire de part et d’autre des rives du lit mineur à cause des lâchers du Barrage Sidi Salem. 
Quant à la profondeur du lit, le creusement subit par le courant d’eau est remarquable au niveau de 
l’amont de barrage Laâroussia. En outre, pour pouvoir établir la carte d’occupation du sol, nous avons 
eu recours au calcul de l’indice de cuirasse (Ic), qui nous a permis de cartographier l’évolution de la 
zone bâtie sur 10 ans (entre 2003 et 2013), ainsi la carte de l’indice de la végétation (NDVI) a été 
créée qui, à son tour, nous a facilité l’interprétation de l’évolution de la densité de végétation sur le 
même laps de temps. 
La carte à risque des inondations a dévoilé que la zone étudiée apparaît comme une zone à fort risque 
d’inondation au niveau des plaines alluviales attenantes aux lits mineurs et majeurs. Cette carte a 
montré qu’au niveau du pont de Slouguia le risque d’inondation est très fort. La justification de ce 
niveau élevé du risque ne se limite pas à la présence de ce pont qui présente un obstacle pour 
l’écoulement de l’eau lors d’une crue mais aussi, il est justifié par la quantité croissante des 
alluvionnements de part et d’autre du lit mineur du tronçon de l’Oued. De même, cette carte a 
confirmé que la région de Medjez El Bab présente un risque d’inondation fort ainsi le méandre de 
Mouatisse présente un niveau de risque d’inondation moyen. En effet ce risque est justifié par le taux 
de saturation en eau élevé que présente cette zone.  
En intégrant les résultats issus de la télédétection dans le modèle unidimensionnel HEC-RAS, nous 
avons pu simuler des crues à partir du débit de 220 m3/s (débit de plein bord avant débordement). Des 
scénarios de lâchers des débits constants (300 m3/s, 650 m3/s, 780 m3/s) à partir de barrage Sidi Salem 
ont été testés. Les résultats obtenus montrent qu’on commence à observer le débordement relatif à 
partir de 300 m3/s, accentué avec un débit de 650 m3/s. Les sections débordantes se concentrent 
essentiellement à la ville de Medjez El Bab, au niveau du pont Elmouradi (Al Andalous) et le 
méandre Mouatisse, El Herri et Borj Ettoumi qui nécessitent une protection contre des évènements 
pareils qui peuvent survenir. 
 
4- Conclusion 
 L’interprétation des images satellitaires nous a permis, de déterminer l’évolution morphologique du 
tronçon d’étude tel que l’évolution de la profondeur du lit d’Oued, des méandres, des apports solides, 
d’étudier l’occupation du sol et son évolution dans le temps, et de cartographier la carte des enjeux. 
Ainsi la carte d’aléa a été élaborée en se basant sur les résultats de la modélisation hydraulique. La 
compilation de tous ces résultats a conduit à l’élaboration de la carte à risque d’inondations de la 
moyenne vallée de la Medjerda.  
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1.2 - Traitement et qualité des eaux 
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Summary 
The present study examines the suitability assessment of the water quality of Medjerda wadi (Kalaat 
Landalous) for irrigation purpose. The suitability for irrigation is assessed in terms of salinity hazard, 
sodium hazard, magnesium hazard, permeability index, water infiltration rate, Kelly Index and widely 
used graphical methods (Wilcox and USSL Diagram). The results of this study showed that the 
classification of water samples based on Percentage Sodium (%Na) and Exchangeable Sodium 
Percentage (ESP) versus Electrical Conductivity (EC) indicates that more than 80% of water samples 
were classified as doubtful based on Wilcox's plot. US salinity hazards reveal also that most water 
samples fall under C4–S2 (very high salinity hazard and medium sodium hazard) water class which 
are considered to be unsuitable quality to irrigate semi-tolerant crops. 
Keywords: Water quality, Medjerda wadi, Irrigation purpose, Wilcox Diagram, USSL Diagram. 
 
1- Introduction 
Monitoring and assessment of water quality are strategic in arid and semi-arid countries in the 
Mediterranean region and particularly in Tunisia, where there is a strong pressure on water resources, 
as well as competition for water between the different uses in a climate change context. Excellent 
water qualities together with an adequate quantity of water are necessary for achieving the sustainable 
development goals for health and safety, food and water security. The immediate cause of increasing 
water pollution is the growth in wastewater loadings to rivers and lakes. Ultimate causes are 
population growth, increased economic activity, intensification and expansion of agriculture, and 
increased sewerage hookups with no or a low level of treatment (UNEP, 2016). Monitoring and 
assessment of water quality are essential for understanding the intensity and scope of the global water 
quality challenge. People and ecosystems require both an adequate quantity of water as well as an 
adequate quality of water. Therefore, it is urgent to assess where water quality is inadequate or under 
threat and to incorporate the need for good water quality into the concept of water security. 
The suitability of waters for a specific purpose depends on the types and amounts of dissolved salts. 
The sodium hazard content in irrigation waters, estimated in terms of Sodium Adsorption Index 
(SAR), Percentage Sodium (%Na) and Exchangeable Sodium Percentage (ESP), is also the main 
factors considered in determining the suitability of water for irrigation. SAR helps to identify the 
sodium hazard in relation to calcium and magnesium concentrations. SAR versus EC using USSL 
diagram is very important in classifying irrigation water (Richards, 1954). It is important to classify 
the irrigation water based on the exchangeable sodium because excessive sodium affects both soil and 
crops. In addition to SAR, %Na and ESP are also used to determine the effect of sodium hazard. The 
%Na distribution and ESP classification are used as excellent, good, permissible, doubtful and 
unsuitable categories. To assess the suitability of water quality of Medjerda wadi (Kalaat Landalous) 
for irrigation purpose, the quality parameters were computed according to salinity hazard, sodium 
hazard, magnesium hazard, permeability index, water infiltration rate, Kelly Index and widely used 
graphical methods (Wilcox and USSL diagram). 
 
2- Materials and method 
A total of 13 water samples was collected three times per week (May 2016) at Latitude 37°0'44.91"N 
and Longitude 10°11'16.72"E in Medjerda wadi at Kalaat Landalous (North Eastern Tunisia). Water 
samples were typically collected in the equalization unit using a weighted polyethylene water 
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collector to have a homogeneous water quality. Water samples were analyzed for various chemical 
parameters as described by the American Public Health Association (APHA, 1995). These parameters 
include pH, EC, TDS and major ions such as calcium, magnesium, sodium and potassium as well as 
bicarbonates, chlorides, sulfates and phosphates.  pH and EC were measured within by using a Toledo 
pH meter and conductivity meter, respectively. Calcium and magnesium were determined 
titrimetrically using the standard EDTA method. Chloride was determined by the AgNO3 titration 
(Mohr method). Bicarbonate was estimated with hydrochloric acid. Sulfate was determined by 
precipitating BaSO4 using BaCl2. Sodium and potassium were determined using a flame photometer. 
Molybdenum blue (ascorbic acid) absorptiometry was employed for the phosphate analysis with 
spectroscopy UV-Visible at 690 nm. Measurements were made in triplicates for the analysis of each 
monitoring parameters and data were recorded when the variations in two readings were less than 5% 
(P < 0.05).  
The suitability of water for irrigation purpose is determined not only by the total amount of salt 
present but also by the kind of salt. Water quality or suitability for use is judged on the potential 
severity of problems that can be expected to develop during long-term use. To assess the overall 
irrigational water quality of the water samples, salinity hazard, sodium hazard, magnesium hazard, 
permeability index, water infiltration rate and other related water quality parameters have been 
considered (Table 1). 
 

Table 1 : Water quality parameters computed by the following equations 
 

Equation Reference 

 

Richards (1954) 

 
Wilcox (1955) 

 
Eaton (1950) 

 Richards (1954) 

 
Szabolcs and Darab (1964) 

 Doneen (1964) 

 
Abdul Hameed et al. (2010) 

 
Kelly (1963) 

All the ionic concentrations in the above equation are expressed in meq/L and %Na and PI in %. 
 
The concentration of the total salt content in irrigation waters, estimated in terms of EC at 25 °C and 
TDS, are important parameters for assessing the suitability of irrigation waters. Based on EC and 
TDS, waters are classified on the basis of the relationship between the electrical conductivity of 
waters and the EC of saturated soil extracts (Richards, 1954). 
The sodium hazard content in the waters, estimated in terms of sodium adsorption ratio (SAR), 
percent sodium (%Na) and exchangeable sodium percent (ESP), are the major factors considered for 
suitability of water for irrigation. SAR/ESP parameters versus EC using USSL diagram and %Na/ESP 
parameters versus EC using Wilcox diagram are very important in classifying irrigation water 
(Richards, 1954; Wilcox, 1955). Soluble sodium percentage (SSP) and residual sodium carbonate 
(RSC) are also used to evaluate the sodium hazard.  
Another indicator that can be used to specify the magnesium hazard (MH) is proposed and developed 
for irrigation water (Szabolcs and Darab 1964). Permeability index (PI) is an essential factor in 
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determining the quality of irrigation water in relation to soil for improvement in agriculture (Doneen, 
1964). Water infiltration rate (Ayers and Westcot, 1994) and Kelly index (Kelly, 1963) are also 
evaluated for water samples to assess suitability for irrigation. 
 
3- Results and discussion 
The water samples were analyzed for their physical and chemical properties to assess their suitability 
for irrigation purpose (Table 2). The pH values of water samples were in the range of 7.55–7.95 
indicating that the water samples belong to Tunisian Standards (NT 106.02). EC and TDS ranged 
respectively between 1915-2483 µS/cm and 1225-1589 mg/L. Such differences in EC and TDS can be 
related to the salt dissolution. The domination of cations and anions ranked in the order of Na+>Ca2+> 
Mg2+> K+ for cations and SO4

2- > Cl- > HCO3
- for anions (expressed in mg/L). The results also 

indicate a higher concentration of phosphates, more than 4 mg/L, assuming the eutrophication risk of 
water in the Medjerda wadi. 
 

Table 2 : Physicochemical characteristics of water samples 
 

  pH EC TDS Na+ K+ Ca2+ Mg2+ HCO3
- SO4

2- Cl- PO4
3- 

Maximum 7.95 2483 1589 609.30 10.50 483.90 99.17 261.20 1101.60 807.90 4.90 
Minimum 7.55 1915 1225 511.80 8.30 395.90 87.73 247.90 1065.80 795.60 4.10 
Average 7.79 2252 1441 556.37 9.25 455.16 96.99 256.28 1080.36 802.28 4.42 

All parameters ions are expressed in mg/L except EC (μS/cm) and pH 
 
The suitability of water for irrigation purpose is determined not only by the total amount of salt 
present but also by the kind of salt. Water quality or suitability for use is judged on the potential 
severity of problems that can be expected to develop during long-term use. To assess the overall 
irrigation water quality of the samples, salinity hazard, sodium hazard, magnesium hazard, 
permeability index, water infiltration rate, Kelly index water quality parameters and widely used 
graphical methods have been considered. Their corresponding values, their classification, suitability 
and restriction uses for irrigation purpose have been presented in Figure 1, Table 3 and Table 4. 
The classification of water samples considering %Na and ESP parameters versus EC indicates that 
more than 80% of water samples were classified as doubtful based on Wilcox's plot (Wilcox, 1955). 
Excess sodium in relation to calcium and magnesium concentrations causes damage to the soil 
structure. It reduces the permeability of the soil to water and air, which causes the decrease of 
available water for the plant and adverse effects on soil aeration (Arveti et al., 2011). US salinity 
hazards reveal that most water samples fall under C4–S2 (very high-salinity hazard and medium 
sodium hazard) and under C4–S1 (very high-salinity hazard and low sodium hazard) water class 
(Figure 1). These water classes are considered to be unsuitable quality to irrigate semi-tolerant crops. 
For high salinity hazard, damages to plants with low tolerance to salinity will likely occur. Successful 
use as an irrigation source requires salt tolerant plants, good soil drainage, and excess irrigation for 
leaching and/or periodic utilization of low salinity water (Richards, 1954). 
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Figure 1 : Suitability of water for irrigation according to Wilcox (a-b) and USSL (c-d) plot 

 
The concentration of the total salt content in water samples, estimated in terms of EC and TDS, is an 
important parameter for assessing the suitability for irrigation purpose. All irrigation waters with an 
EC of more than 2250 µS/cm and TDS value of more than 2000 mg/L are considered unsuitable. In 
this study, all the water samples fall in doubtful to permissible for irrigation purpose. The 
concentration of these total salts will result in an increase in osmotic potential in the soil solution 
interfering with a decrease in water uptake by the plant and salt accumulation in the root zone, which 
may significantly affect the productivity of the crop (Jain et al., 2011). The degree to which the 
irrigation water tends to enter into cation exchange reaction in soil can be indicated by the sodium 
adsorption ratio. SAR was found in the range of 5.56-7.21. All water samples with SAR <10 are 
considered as of excellent quality (low sodium water and little danger). The classification of water 
samples based on %Na indicates that all water samples were classified as permissible 
(40<%Na<60%). The calculated values of SSP varied from 40.80 to 49.24% indicating no degree of 
restriction on the use of this water in irrigation. Residual sodium carbonate values were calculated to 
determine the hazardous effect of sodium bicarbonate on the water quality for agricultural purpose. 
All water samples were found with RSC values less than 1.25 meq/L and are considered safe for 
irrigation purpose. In this study, all water samples having the magnesium hazard values less than 50 
are considered suitable for irrigation purpose. Based on a permeability index (PI), all water samples 
found in class II are categorized as acceptable to good for irrigation with 25-75% or more of 
maximum permeability. Water infiltration rate of water was evaluated using EC and SAR together. In 
this study, WIR values of all water samples, indicating no degree of restriction on the use of this water 
in irrigation. Finally, Kelly index of all water samples were found < 1 that indicate suitability for 
irrigation purpose. 
 
 
 

a) b) 

d) c) 
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Table 3. Calculated values to assess the suitability of water samples for irrigation purpose 

 
 SAR %Na SSP RSC MH PI ESP KI 

Maximum 7.21 49.74 49.24 -22.89 26.98 53.29 8.57 0.98 
Minimum 5.56 41.22 40.80 -27.98 25.16 44.76 6.49 0.69 
Average 6.19 44.33 43.90 -26.49 26.02 47.82 7.29 0.79 

 
Based on the classification of water samples, the calculated values of sodium hazards, magnesium 
hazards, permeability index, water infiltration rate and Kelly index indicated that all water samples 
fall into permissible to suitable for irrigation purpose (Table 4). 

 
Table 4 : Classification of water samples for irrigation purpose 

 
Parameter Rate of hazard Water class Sample ID Reference 

Salinity hazard 

EC 
0.75-2.25 Permissible S5 and S8-S11 Richards (1954) 

Wilcox (1955) 
 

2.25-5.00 Doubtful S0-S4. S6-S7 and 
S12 

TDS 450-2000 Permissible S0-S12 
Sodium hazard 

%Na 40-60 Permissible S0-S12 Richards (1954) 
Wilcox (1955) SAR <10 Excellent S0-S12 

SSP <60 Suitable S0-S12 Eaton (1950) 

RSC <1.25 Safe S0-S12 Richards (1954) 
Wilcox (1955) 

Magnesium hazard 

MH <50 Suitable S0-S12 Szabolcs and 
Darab (1964) 

Permeability index 
PI Class II (25–75%) Acceptable S0-S12 Doneen (1964) 

Water infiltration rate 

WIR 

SAR 0 – 3  EC> 0.7 
SAR 3– 6 EC> 1.2 
SAR 6 – 12  > 1.9 
SAR 12– 20 EC> 2.9 
SAR 20– 40 EC> 5.0 

None S0-S12 Ayers and Westcot 
(1994) 

KI <1 Suitable S0-S12 Kelly (1963) 
EC is expressed in mS/cm 

 
4- Conclusion 
In the present study, the suitability assessment of the water quality of Medjerda wadi (Kalaat 
Landalous) for the agricultural purpose has been evaluated by the standard guidelines. The suitability 
for irrigation is assessed in terms of salinity hazard, sodium hazard, magnesium hazard, permeability 
index, water infiltration rate, Kelly index and widely used graphical methods (Wilcox and USSL 
diagram). The results showed that all the water samples fall into permissible to suitable for irrigation 
purpose based on the calculated values of sodium hazards, magnesium hazards, permeability index, 
water infiltration rate and Kelly index. The classification of all water samples based on %Na and ESP 
versus EC indicates that more than 80% of water samples were classified as doubtful based on 
Wilcox's plot. US salinity hazards reveal that most water samples fall under C4–S2 (very high-salinity 
hazard and medium sodium hazard) water class are considered to be unsuitable quality to irrigate 
semi-tolerant crops. Finally, monitoring and assessment of water quality are essential for 
understanding the intensity and scope of the global water quality challenge. A mix of management 
and technical options supported by good governance will be needed to protect and restore the water 
quality of the Medjerda wadi. 
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Résumé  
L’Algérie occupe le troisième rang mondial en matière d’affleurement de formations gypsifères. Ces 
formations sont d’un intérêt économique indéniable mais ont des répercussions négatives sur la 
qualité des eaux ; en contact de l’eau, ces formations se diluent et libèrent des cations et des anions 
provoquant un accroissement de la minéralisation des eaux. L’objectif de ce travail est d’expliquer 
l’origine de la minéralisation de la zone de Mellègue amont. Pour mettre en évidence le probable lien 
entre la salinité et les formations à l’affleurement, nous avons utilisé la valeur du rapport Sr2+/Ca2+, 
comme indicateur de l’origine de la salinité. Ainsi si la salinité est engendrée par les formations 
évaporitiques, la valeur du rapport Sr2+/Ca2+, sera de l’ordre de 3‰. Pour étayer cette hypothèse, nous 
avons également réalisé une lixiviation ; cette dernière consiste en un prélèvement des sédiments de 
sol de Tébessa et d’El Aouinet (ces derniers ont été déposés dans de l’eau déminéralisée, nous avons 
effectué cinq lixiviations, se répartissant comme suit : 24 heures, 48 heures, 7 jours, 30 jours et 90 
jours).  
Les résultats obtenus montrent que le rapport Sr2+/Ca2+ présente des valeurs dépassant le seuil de 3‰, 
ce qui laisse supposer une influence des formations gypsifères sur la salinité des eaux. Par ailleurs les 
lixiviats montrent après 24h et 90 jours de réaction un accroissement de la valeur du rapport Sr2+/Ca2+, 
particulièrement pour les sites El Aouinet 4 et Djebissa 9. Au niveau de Djebel Djebissa, 
l’augmentation instantanée de la minéralisation serait induite par la dissolution des gypses. 
L’échantillon N°4, prélevé à El Aouinet, n’indique pas la même que le précédent. Ceci est 
probablement lié à la position de la nappe vis-à-vis des formations évaporitiques. A Tébessa le Trias 
se situe en amont et donc influence directement la composition chimique des eaux. A El Aouinet par 
contre le Trias affleure de manière éparse, expliquant ainsi les valeurs obtenues.  
Keywords : Salinité, Trias, Oued Mellegue, Tébessa, Strontium.  
 
1- Introduction 
Le terme « évaporites » désigne un ensemble de dépôts riches en chlorures et sulfates alcalins (avec 
les ions K+, Na+, Mg2+, Cl- et SO4

2-). L’Algérie est caractérisée par un affleurement important des 
formations évaporitiques pouvant avoir un intérêt économique. Elle occupe le troisième rang mondial 
en matière de réserves en Gypse. Cependant en contact avec l’eau, les formations d’évaporites 
(gypses, halites) se diluent entrainant un accroissement de la salinité des eaux souterraines, ce qui 
risque de limiter l’utilisation.  
La zone d’étude se caractérise par l’affleurement de formations gypsifères, ce qui a donné lieu à de 
nombreux travaux portant sur la thématique de l’origine de la salinité des eaux. Djabri (1987), Fehdi 
(2008) et Ghrieb (2011) ont démontré dans leurs travaux que les formations triasiques, qu’elles soient 
intrusives ou extrusives, influencent directement la minéralisation des eaux par le biais des échanges 
eau-roche. Par le biais de ce travail, nous allons confirmer ou infirmer la présence d’une relation de 
cause à effet entre les formations triasiques et la salinité des eaux. 
La zone étudiée est située dans l’Extrême Est de l’Algérie aux portes du Désert, à environ 230 km au 
Sud de Annaba sur la côte méditerranéenne (Figure 1). La région est limitée au Sud par la wilaya d’El 
Oued, à l’Ouest par celle de Constantine et à l’Est par la Tunisie. 
La région se caractérise par l’affleurement de formations triasiques ; les pointements triasiques ont 
toujours fait l'objet d'une attention particulière, en raison de leur importance pour l'exploration des 
champs miniers et pétroliers. En Algérie nord orientale et en Tunisie, les nombreux diapirs triasiques 
évaporitiques sont affleurant ; toutefois la présence du sel est souvent confirmée en profondeur. Dans 
la région de Tébessa, le Trias affleure sous forme d'extrusions et occupe généralement le cœur des 
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structures anticlinales. Les affleurements les plus importants sont ceux de Djebissa, Ouenza, 
Boukhadra, Mesloula, Boujaber. A l'échelle de l'affleurement, le Trias forme un ensemble chaotique 
non structuré. Ceci laisse supposer que les nappes d’eau sont sujettes à une salinisation provoquée par 
ces formations. Les résultats obtenus vont nous permettre de mieux connaitre les origines de la 
salinité des eaux dans une zone où le total des précipitations ne dépasse pas 350 mm/an. 

 
Figure 1 : Situation géographique de la zone étudiée 

 
2- Matériels et méthode 
Afin de déterminer l'origine de la salinité et son évolution dans l’espace, nous avons utilisé les outils 
suivants : la piézométrie, l’hydrochimie et la lixiviation. Les campagnes utilisées se rapportent aux 
secteurs géographiques de Tébessa et El Aouinet. 73 échantillons ont été analysés en deux campagnes 
de mesures piézométriques (Avril et Septembre 2010) dans la région de Tébessa. 60 échantillons, se 
rapportant à deux mois différents (Mars et octobre 2012), ont été traités dans le secteur d’El Aouinet. 
Les paramètres étudiés sont la conductivité électrique, le pH, la T (°C), la salinité, les concentrations 
en Ca2+, Mg2+, Na+, K+, Cl-, HCO3

- et SO4
-2. Les analyses ont été effectuées par absorption atomique 

en flamme pour les cations et par colorimétrie pour les anions. Les paramètres physico-chimiques 
(pH, T°, conductivité) ont été mesurés in situ à l'aide d'un appareil WTW (P3 PH/LF-SET). Les 
mesures piézométriques ont été réalisées à l’aide d’une sonde électrique. Les cartes ont été réalisées à 
l’aide du logiciel Surfer.   
 
3- Résultats et discussion 
3.1- Indications piézométriques 
L’observation de la carte (Figure 2) montre une surface piézométrique irrégulière et la morphologie 
des courbes indique un écoulement de direction sud-est/nord-ouest. Elle permet également d’identifier 
trois secteurs distincts :  
-A l’Est, dans le secteur de Bekkaria l’espacement des courbes est presque régulier, avec des lignes de 
courant de direction Est-Ouest. L’alimentation de cette zone se fait par les bordures de la plaine.  
-Au niveau de la zone de Tébessa la morphologie des courbes est assez régulière, c’est probablement 
lié à l’influence du pompage sur les puits et les forages.   
-La région d’Ain Chabro, située à l’Ouest, se caractérise par une dépression de la surface 
piézométrique, reflétant ainsi une zone de drainage due probablement aux effets de pompage. 
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Figure 2 : Carte piézométrique la nappe de Tébessa (juillet 2010) 

 
3.2. Salinité et faciès chimiques 
Dans la région de Tébessa, on note une modification au niveau de la répartition des faciès entre les 
deux périodes considérées (Tableau 1). On passe d’une domination du faciès bicarbonaté calcique 
vers un faciès sulfaté sodique. Cette situation serait due au fait qu’au cours du mois d’avril, il y a 
alimentation par les bordures calcaires. Par contre au mois d’octobre lors des premières pluies, les 
formations gypsifères contaminent les eaux leur conférant un faciès sulfaté. 

 
Tableau 1. Variations des faciès chimiques entre les deux périodes considérées du secteur de Tébessa 

 
Faciès 
chimique  

Bicarbonaté   Sulfaté   Chloruré 
Calcique Magnésien Sodique 

 
Calcique Magnésien Sodique 

 
Sodique Calcique 

Avril 2010   32% 9% 9% 
 

14% 9% 9% 
 

13%   
Sept. 2010 13%     

 
35% 10% 16% 

 
13% 12% 

 
La région d’El Aouinet se caractérise par une variation entre les trois faciès dominants (Tableau 2). 
Au niveau de cette région le faciès bicarbonaté est absent, indiquant une influence insignifiante, des 
formations calcaires sur la qualité des eaux. 

 
Tableau 2. Variations des faciès chimiques entre les deux périodes considérées. El Aouinet. 

Faciès chimique Sulfaté calcique Chloruré sodique Chloruré calcique 
Mars 2012   30% 50% 20% 
Octobre 2012 40% 50% 10% 

 
3.3- Origine de la salinité des eaux 
3.3.1- Variations du rapport Sr2+/Ca2+ et son impact sur la salinité des eaux 
Le rapport Sr2+/Ca2+ varie entre 0,8‰ et 28‰. Nous avons pu dégager trois groupes: 
a- Groupe A (Sr2+/Ca2+  < 2‰): avec 3 échantillons, soit 9,4%. 
b- Groupe B (2‰ < Sr2+/Ca2+ < 3‰): avec 4 échantillons, soit 12,5 %. 
c- Groupe C (Sr2+/Ca2+> 3‰): avec 25 échantillons, soit 78,1% 
On note que 78,1% des échantillons présentent un rapport Sr2+/Ca2+ > 3‰ montrant l’influence des 
formations évaporitiques sur la qualité des eaux souterraines (Figure 3). 
Dans la région de Tebessa, les graphes du rapport Sr2+/Ca2+ des puits 1 et 8 montrent des valeurs très 
élevées, supérieures à 3‰, indiquant une influence franche des formations évaporitiques, ce qui laisse 
supposer que le djebel Djebissa (diapir) influence directement la salinité des eaux (Figure 4).  
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Figure 3 : Variations du rapport Sr2+/Ca2+ dans la zone d’étude 

 
Dans la région d’El Aouinet, l’esquisse de la carte géologique montre que la région se caractérise par 
l’affleurement des formations triasiques, de manière hétérogène. Ceci laisse supposer une 
contamination des eaux par ces formations. Les résultats obtenus présentent un rapport dont la valeur 
reste souvent supérieure à l’unité mais dépassant rarement la valeur seuil de 3‰. Ces formations 
évaporitiques ont une faible influence. Ceci nous permet de dire que la salinité serait également due à 
l’influence de l’halite, expliquant ainsi la domination du faciès chloruré sodique. 

 
Figure 4 : Variations du rapport Sr 2+/Ca 2+ au niveau des puits extrêmes (P1 & P8). 

 
3.3.2- Impact des formations gypsifères de Djebel Djebissa sur la salinité des eaux 
Au niveau du djebel Djebissa, affleure le Trias gypsifère ; la cartographie piézométrique a montré que 
l’écoulement se fait de ce djebel vers la plaine, ce qui engendre une contamination des eaux par le 
Trias. L’étude réalisée sur deux puits témoins, confirme cette relation (Figure 5).  

 
Figure 5 : Position des puits analysés par rapport au Djebel Djebissa (2010). 

 
3.4. Confirmation de l’origine de la salinité des eaux par la lixiviation  
La chimie du strontium est similaire à celle du calcium. Le strontium est un élément assez commun 
remplaçant le calcium ou le potassium dans les minéraux des roches ignées. Le carbonate 
(strontianite, SrCO3) et le sulfate (célestite, SrSO4) sont communs dans les sédiments (HEM, 1985). 
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La célestite accompagne généralement les formations évaporitiques et se dissout selon la relation 
suivante : 
                               SrSO4     Sr2+ + SO4

2-     log Ks = -6.36  (Plummer et al., 1984) 
Dans un aquifère superficiel, les concentrations du strontium sont principalement gouvernées par la 
réaction des minéraux carbonatés et sulfatés. La concentration du strontium dans l’eau des aquifères 
étudiés varie entre 0.38 et 9.60 mg/l. 
 
3.4.1- Protocole réalisé 
Nous avons prélevé des sédiments de sol appartenant aux trois zones ciblées. Ces derniers ont été 
déposés dans de l’eau déminéralisée. Nous avons effectué cinq lixiviations. Les analyses ont été 
réalisées à Besançon.  
 
3.4.2- Variation spatio-temporelle des rapports Sr2+/Ca2+ 
Les variations des rapports au niveau de trois zones de prélèvements permettent de constater 
l’influence de la dissolution des roches sédimentaires au niveau de chaque site. A titre d’exemple, 
trois échantillons de sol ont été prélevés au niveau du Djebel Djebissa. Nous prenons, en 
considération l’échantillon Djebissa 4, car le plus proche de la plaine. L’observation la Figure 6 
montre une tendance à l’accroissement de la valeur du rapport à partir du 7ième jour de dépôt dans 
l’eau. Ceci démontre que la dissolution est continue et par conséquent, il y a sous saturation vis-à-vis 
du gypse pendant 3 mois. 
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Figure 5 : Variation du rapport Sr2+/Ca2+ dans les Lixiviats de Djebissa 

 
4- Conclusion 
Les résultats des analyses des eaux de lixiviation montrent que les trois zones étudiées ne réagissent 
pasde la même manière. A ce titre les régions de Djebissa et d’El Ma Labiod, montrent une relation de 
cause à effet entre la minéralisation et la dissolution, par contre à la région d’El Aouinet montre une 
évolution variable et limitée dans le temps. Ces tendances sont générées par les positions des 
formations évaporitiques vis-à-vis des nappes d’eau. En effet, à Tébessa et El Ma Labiod, le Trias se 
situe en amont et donc influence la composition chimique des eaux. A El Aouinet par contre, 
l’affleurement du Trias se fait de manière éparse, expliquant ainsi les valeurs obtenues. Les résultats 
obtenus par la lixiviation sont confirmés par le traitement thermodynamique réalisé. 
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Résumé 
Cette étude a pour objectif l’évaluation géochimique des eaux du cours principal de la Medjerda, 
durant l’été sec de 2015 et après de brusques précipitations. Plusieurs paramètres physico-chimiques 
ont été analysés et une modélisation géochimique à l’aide de PHREEQC a été faite afin de 
caractériser l’état géochimique des eaux de la Medjerda. Les résultats obtenus montrent que l’activité 
anthropique impacte la qualité des eaux, et les formations géologiques ont une influence sur la 
composition chimique de ces eaux. 
Keywords : Qualité des eaux, Géochimie, Modélisation, Medjerda 
 
1- Introduction 
La préservation et la gestion des ressources en eau constituent une priorité nationale pour la Tunisie et 
une stratégie globale du développement et de la préservation de l’eau est mise en œuvre depuis 1990. 
La Medjerda est le fleuve principal de la Tunisie. Il prend sa source dans les montagnes semi arides 
du nord-est de l’Algérie et son bassin versant couvre une superficie de 24 000 km² dont 7 700 km² en 
Algérie où les principales formations superficielles sont carbonatées ou sulfatées. Il est équipé de neuf 
barrages dont les eaux sont destinées à plusieurs usages : 80% pour l’utilisation agricole, 16% pour la 
consommation humaine et 4% pour l’industrie.  
Cinq principaux types de sols se trouvent dans le bassin versant, y compris calcique Cambisols, 
gleyiques Luvisols, calcariques Fluvisols, pellique Vertisols et chromique Luvisols (Mtimet, 2001). 
Dans les Kroumiries, l'utilisation des terres est dédiée principalement à la sylviculture, l'élevage et 
l'arboriculture irriguée. Les plaines intérieures qui s'étendant vers le nord sont les zones de production 
de céréales en Tunisie, avec un rendement élevé du blé dur et de blé tendre, l'orge et l'avoine 
(Bouraoui, 2005). 
Dans le présent travail, nous avons cherché à analyser, par modélisation géochimique avec 
PHREEQC, l’influence des différentes formations géologiques et pédologiques et de l’anthropisation 
des milieux sur l’acquisition de la composition chimique des eaux de la Medjerda au long de son 
cours principal en Tunisie.  
 
2- Matériels et méthode 
Treize stations, choisies pour leur diversité dans les apports e.g. quantités d’eau et/ou concentrations 
en éléments chimiques, ont été échantillonnées, dont sept sont situées sur les affluents et six sur le 
cours d’eau principal d’amont en aval (Figures 1 et 2).  
Les échantillons d’eau ont été collectés en août 2015 durant un été sec et après les brusques 
précipitations du 18 août 2015. La température de l’eau, le pH et la conductivité électrique ont été 
mesurés in situ. Les cations et anions majeurs mesurés sont : Mg2+, Ca2+, K+, Na+, Cl-, SO4

2-, HCO3
-, 

NO3
- et PO4

3- ainsi que la DCO et O2 dissous. Le modèle géochimique PHREEQC a été mis en œuvre 
pour calculer les indices de saturation des eaux par rapport aux principaux minéraux des formations 
carbonatées et sulfatées : Calcite, Magnésite, Dolomite et Gypse ainsi que la pression partielle de 
CO2. 
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Figure 1 : Localisation des sites d'échantillonnage 

 

 
3- Résultats et discussion 
3.1- Qualité physico-chimique 
Les températures des échantillons varient entre 23,1 et 27,9°C ; le pH varie entre 7,47 et 8,34 et les 
conductivités électriques sont comprises entre 665 et 6 980 µS/cm. Les pH les plus proches de la 
neutralité sont observés après l’épisode pluvieux indiquant un mélange des eaux du fleuve avec des 
eaux de pluies naturellement plus acides (pH 5,5) car en équilibre avec la pCO2 atmosphérique. Les 
eaux de l’oued Zarga apparaissent comme les eaux les plus douces du système car la conductivité 
électrique observée est la plus faible (665 µS/cm). 
 

Jendouba 2 Bousalem 6 Slouguia 11 Mejez El Bab 12 Battan 13 

O. Mallègue 3 O. Tessa 4 

O. Bouhertma 5 O. Kasseb 7 

O. Siliana10 

O. Béja 8 O. Zarga 9 

Ghardimaou 1 

Figure 2 : Localisation des sites d'échantillonnage par rapport au cours d'eau principal 
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Figure 4 : Evolution de pH et la température 

 

Figure 5 : Evolution de la conductivité électrique en 
µS/cm 

 
3.2- Effet de l’activité anthropique 
L’Oued Tessa enregistre les valeurs les plus élevées en nitrate et phosphate (Figure 6). Selon Rodier 
(1981), cet oued a des apports liquides et solides élevés et son bassin versant est formé d’une 
succession de plaines reliées entre elles et connues pour leur activité agricole intensive. Les valeurs 
élevées pourraient s’expliquer par le drainage des eaux d’irrigation. 
Les valeurs les plus élevées de la DCO et d’oxygène dissous sont enregistrées dans les oueds Béja et 
Kasseb (Figure 5). En effet, l’amont de l’oued Béja est marqué par une activité industrielle intense 
(abattoirs, huileries et conserveries, laiteries, industries agro-alimentaires et usines textiles). Selon 
l’ANPE en 2008, la quantité d’effluents rejetée dans l’affluent est estimée à 8 960 m3/j. Malgré la 
présence de stations d’épuration près des points d’échantillonnage, on observe une valeur élevée de 
phosphate. La valeur élevée de DCO enregistrée dans l’oued de Kasseb peut être expliquée par la 
présence d’une laiterie et d’industries agro-alimentaires sur l’affluent.  
 
 

 
Figure 6 : Evolution de DCO et l'oxygène dissous 
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Site d’échantillonnage  

Figure 7 : Evolution de phosphate et nitrate 

 

3.3- Relation la formation géologique et la composition des eaux 
Le diagramme de Piper montre que les eaux de la Medjerda décrit une boucle de l’amont vers l’aval 
(Figure 7). Les eaux des affluents de la rive droite ont tendance à tirer les eaux vers le pôle calcique 
alors que certaines eaux des affluents de la rive gauche tirent les eaux vers les pôles sulfatés sodique 
et potassique.  

 
Figure 8: Evolution de faciès géochimique 

 
3.4- Aptitude à l’irrigation 
Selon le diagramme de Wilcox, les eaux de l’oued Zarga sont d’excellente qualité pour l’irrigation, 
celles de Bouhertma, Kasseb, Béjà et Slouguia sont de bonne qualité (Figure 8). Les eaux à Mejez el 
Bab sont à la limite d’admissibilité alors que celles de Ghardimaou et Battan sont médiocres et les 
autres sont mauvaises. 

m
g/
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Figure 9 : Diagramme de Wilcox 

 
3.5- Equilibres minéraux/solutions 
Les résultats du calcul des indices de saturation sur les eaux montrent que tous les échantillons sont 
sursaturés par rapport à la calcite (Figure 9) et à la magnésite (Figure 10) et sous-saturés par rapport 
au gypse (Figure 11). Les formations géologiques dominantes étant carbonatées et gypseuses, les 
indices de saturation par rapport aux minéraux carbonatés confirment l’altération de la roche mère par 
les eaux de la Medjerda et de ses affluents. Les sursaturations observées indiquent qu’il existe un 
risque de précipitation et de transport de minéraux carbonatés. Malgré la présence de formations 
gypseuses, les eaux restent sous-saturées par rapport au gypse. 

 

Figure 10 : Répartition des logs a Ca2+/ log a CO3 2- 
par rapport à la droite d'équilibre 

 

Figure 11 : Répartition des logs a Mg2+/ log a CO3 
2- par rapport à la droite d'équilibre 
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Figure 12 : Répartition des logs a Ca2+/ log a SO 4 2- par rapport à la droite d'équilibre 

On remarque aussi que lorsque le pH augmente, à des pCO2 constantes, la concentration et l’activité 
de CO3

2- augmentent ainsi que les indices de saturation carbonatée. 
 
4- Conclusion 
L’évolution de la composition chimique et géochimique du cours d’eau principal de l’oued de 
Medjerda est justifiée par le fait que ces eaux sont un mélange des eaux provenant de plusieurs sous-
bassins versants de natures géologique et chimique variées. L’activité anthropique impacte la qualité 
de l’eau, car des rejets industriels très chargés en matière organique sont observés au niveau de l’oued 
de Béja. 
Les résultats géochimiques montrent une sursaturation par rapport à la calcite et la magnésite pour 
tous les échantillons mais aussi une sous-saturation par rapport au gypse. Cette première campagne 
d’échantillonnage n’est qu’une étude succincte et préliminaire ; l’une des perspectives est de 
consolider les travaux par d’autres campagnes d’échantillonnage. Il s’agira aussi de tester d’autres 
scénarios pour optimiser les fonctions précipitation/dissolution et l’interaction sol / solution et 
caractériser les phases solides de sol. 
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1.3-  Travail de sol  
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Summary 
To evaluate the impact of tillage systems on soil environment, it is necessary to quantify the 
modifications to thesoil structure. Three different techniques were compared: minimum tillage with 
discs harrow, medium tillage with discs plow and conventional deep tillage with mouldboard plowing. 
Tests were carried out on a sandy loam soil in the Higher Institute of Agronomy of ChottMeriem 
(Tunisia). Tillage was followed by a first resumption 10 days after and a second one 20 days after. 
The studied parameters were measured at an initial state and after tillage over time. Soil structure was 
characterized by its resistance to penetration and bulk density. The crumbling index was also 
evaluated by the method of clods sieving. In soil tilled by a conventional system, soil resistance and 
bulk density increased with a depth of 30 cm. In contrast, tillage with discs plow showed lower values 
of these parameters in both the surface layer (10 cm) and the plowing depth (20 cm). Minimum tillage 
system showed the best values of soil resistance and bulk density than the other systems and a better 
improvement in soil crumbling index. 
Keywords: soil structure, tillage systems, reduced tillage, soil resistance, bulk density, crumbling 
index. 
 
1- Introduction 
Tillage aims to condition soil most favorable for cultivation. All crops are concerned with the quality 
of soil structure and thus with good tillage (Abrougui et al., 2012). A well tilled soil is a not 
compacted soil in depth (20/30 cm) and very soft in the surface. The basic technique of tillage is 
plowing. The structure of the tilled layer of cultivated soil changes with times because of tillage itself, 
compaction under traffic and as a result of natural processes (Estrade et al.,2000). Mechanized 
cultivation produces stresses within the soil, which cause fragmentation, compaction and 
displacement of soil. The combined effects of these processes alter the special arrangement, size and 
shape of clods and aggregates, and consequently, volume of pore spaces inside and between these 
units (Dexter, 1988). Ceasing to plough can reduce costs and environmental damage like erosion 
(Soane and van Ouwerkerk, 1994) but ploughing is still widely practiced in many countries. The main 
reason is that mouldboard ploughing creates a desirable tilth, controls weeds, and buries fertilizers and 
residues of the preceding crops. Estrade et al., (2000), described a new approach to modeling soil 
structure that takes into account the special variation in the structure of the tilled layer at a field scale. 
Estrade et al., (2004), studied the morphological characterization of soil structure in tilled fields from 
a diagnosis method to the modeling of structural changes over time. The need to reduce the 
environmental impact of agricultural activities and to control soil structure degradation is one of the 
main aims of land management (Pagliai et al., 2004). They evaluated the effects of different types of 
management practices, namely tillage and manure application, on soil structural characteristics. It is, 
therefore, important to study the effect of tillage systems on soil structure where the main factors 
responsible for change are tillage system, working depth and natural conditions. 
 
2- Materials and Methods 
The measurements of soil resistance to penetration were done each 10 cm to a depth of 50 cm using a 
penetrometer. Soil water content was measured jointly and was determined by drying the soil samples 
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at 105°C (Keller et al., 2007). Soil density (g/cm3) was measured by a soil cylindrical core (diameter 
= 5 cm, height = 5 cm) taken with a cylinder densimeter, the sample was collected every 10 cm, at a 
depth of 30 cm. Regarding the soil crumbling index, measurement of the seed bed crumbling by clods 
sieving, determines the size of the seed bed components. This factor plays a role in the functioning of 
the planting organs of the sowing machine and determines a more or less rapid emergence of culture 
(Lajoux, 2003). 
 
3- Results and discussion 
The average profiles of the three treatments have an increasing sit from the soil surface to the 
concerned working depth, then a pace close to that of the initial state which characterizes the not 
worked area. In comparison with continuous conventional ploughing, alternative tillage systems, like 
disc plowing and minimum tillage, improved soil structural state by decreasing its resistance to 
penetration. The minimum tillage showed the lowest values of soil resistance. The occurrence of 
lower soil resistance under disc plowing and minimum tillage could be related to an increase of soil 
water content and consequently, to an increase of available water for plants. It is important to note that 
the highest value of soil resistance to penetration was found in the 40–50 cm layer of conventionally 
tilled soil. The main possible reasons for this are that tillage reduced the amount of surface organic 
matter and biological activity is lower in soil surface after plowing (Keller et al., 2007), the 
mechanical action of tillage breaks aggregates forming soil structure and the abundance of 
earthworms in reduced tillage or direct seeding encourages the development of pores which improves 
soil structure. Moreover, reduced tillage and direct seeding have the advantage of requiring fewer 
passages of the machinery when the soil is wetter in autumn and spring and not lead to plow pans 
formation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figure 1 : Effect of conventional (T3), medium (T2) and minimum (T1) tillage on soil resistance to penetration 
 

At the initial state of the untilled soil, bulk density was 2.2, 2.3 and 2.5 g/cm3 at 10, 20 and 30 cm of 
depth respectively. Comparing values of dry bulk density at various depths, showed significant 
differences between T1 and T3 treatments on soil depth between 10 and 30 cm (Figure 2). Beyond the 
tilled layer, T2 and T3 show a dense horizon characterizing a compacted soil in depth following 
passages of the set tractor-tool. Soil compaction often alters soil properties, resulting in changes in 
plant available water. Tillage practices used during land preparation for crop production could also 
induce soil compaction due to heavy load of vehicles which result in breaking of soil structure and 
reducing macropores volume. The moldboard plow is the most flexible tool in relation to soil 
moisture during tillage but it is exigent in time and energy, leaving very little residues on the surface, 
even when the plowing is trained. It can cause wind erosion (sandy soils) and water erosion (all soils) 
and the formation of a layer called the plough-pan. The discs’ plow can cause a smoothing in medium 
and heavy soils unless they are dry during tillage. The discs’ harrow (Offset) relatively requires little 
time and energy per tilled unit of area. When crop residues are abundant, the device leaves enough 
debris in the surface to prevent wind erosion and beneficial effects of reduced tillage under discs’ 
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harrow (offset) appear. Indeed, the dry bulk density decreased from one measurement date to another 
for the studied tillage systems. At last date, the density values increased and approach those of the 
initial state but the lowest averages were still presented by reduced tillage system. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : Effect of conventional (T3), medium (T2) and minimum (T1) tillage on soil bulk density 
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Figure 3 : Effect of conventional (T3), medium 

(T2) and minimum (T1) tillage on soil crumbling 
index 
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Figure 4 : Correlation between bulk density and 

soil resistance to penetration 

 
Results showed that crumbling index increases with the number of operations performed for each 
treatment (Figure 3). Indeed, from only plowing to plowing plus first resumption, the crumbling index 
increases from 0.28 to 0.39 for T3 and from 0.31 to 0.42 for T2. Figure 4 shows that resistance to 
penetration was well correlated to bulk density with a correlation coefficient R2 = 0.79. 
 
4- Conclusion 
The characterization of the soil resistance to penetration, the bulk density and the soil crumbling index 
give essential indications about soil quality and vulnerability in relation to degradation events mainly 
connected with environmental conditions and allow the prediction of the changes that can be expected 
following soil structural modifications induced by tillage systems, or following soil degradation due 
to compaction, formation of surface crusts, etc. The results of this study confirmed that conventional 
ploughing induced the most relevant modification of soil physical properties resulting in damage to 
soil structure. The negative aspects associated with this management system are the formation of 
surface crusts and plough-pan at the lower cultivation limit. The formation of the plough-pan, the 
increase of soil resistance to penetration and bulk density, the decrease of the crumbling index and 
water loss in the surface layer of conventionally tilled soil, may also hamper root growth. Minimum 
tillage could be a good alternative to conventional ploughing in Tunisian Sahel with medium texture 
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soils. Future work should be focused on the study of the impact of tillage systems on soil biological 
activity and the promotion of research on the productivity of some under these tillage managements. 
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Summary 
The comparative study of the effects of two mechanical aeration techniques of grassy soil was 
conducted at two greens of a golf course in Tunisia. The comparison was based on soil resistance to 
penetration and density measured before and after the passage of hollow tine aerator (technique 1) or 
full tine (technique 2). The perforations densities (272 holes/m2) and the working depth (8 cm) 
adopted are the same for both techniques. The results show that mechanical aeration represents a 
suitable unpacking means to grassy soils, especially by the use of hollow tines. Indeed, at green 1, we 
recorded a soil resistance to penetration of 3.37 and 5.85 daN/cm2 at 5 cm of depth and 7.15 and 8.43 
daN/cm2 at 10 cm of depth, respectively, for hollow and full tines. The same phenomenon is observed 
in green 2. As for the density, it decreases after aeration, particularly through the use of hollow tines. 
For the green 2, the use of hollow tines also provides best results for both parameters. 
Keywords: Golf green, soil compaction, mechanical aeration, hollow tines, full tines. 
 
1-Introduction 
Soil compaction by trampling or repeated passage of maintenance equipment on the sward, leads to 
the crushing of aggregates, which reduces the spaces between soil particles that contain water and air 
whose roots depend on (Delage, 2009). In compacted soil, bulk density increases significantly by 
reducing the pores into the soil (Abrougui et al., 2012). Moreover, at grassed surfaces for sports, there 
are often problems of soil permeability, poor rooting which weakens the grass and encourages the 
development of annual meadow grass. This is due, in most cases, to soil compaction from 15 to 20 cm 
of depth (Seixas, 2010). Aeration is a mechanical tillage method that allows a loosening of the grass, 
without damage by extraction of small soil cores. It regenerates and restores volume to the compacted 
soil by mechanical work at more than 5 cm of depth (Chehaibi et al., 2012). Soil Aeration allows 
grass to promote root development, stimulate soil life, promote the water penetration, air and 
fertilizer, and to fight against felting (Seixas, 2010). Aeration efficiency is generally related to the 
number of holes performed. The minimum quantity of holes should be 50 per square meter. To 
achieve beneficial effects of aeration, it is recommended to have an average of 200 holes per square 
meter by passing the machine several times. Perforation with hollow tines allows bringing down the 
air at depth. This state can be preserved by penetrating a porous and well drained material. On the 
other hand, full tines when returning into the soil, move materials laterally and compress the bottom 
(Delage, 2009). The present work aims to compare two techniques of soil mechanical work, hollow 
tines aeration and full tines aeration, according to two soil physical parameters of golf greens. 
 
2- Materials and method 
Aeration is practiced by a machine called tines aerator mounted on a crankshaft. Tines penetration 
depth is 8 cm. Spreading sand is performed on the aerated sward followed by its watering which 
allows filling the holes and having a regular surface. Perforation density used is 272 holes/m2. 
Evaluating the effects of greens mechanical aeration is based on measurement of soil resistance to 
penetration and soil density before and after perforation with full and hollow tines, followed by a 
sandblasting. To promote better soil abundance, measurements were performed one week after 
aeration. 
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Measurements of soil resistance to penetration are performed every 5 cm for 15 cm of depth using a 
penetrometer. Soil density (g/cm3) is measured by a soil cylindrical core (diameter = 5 cm, height = 5 
cm) taken with a cylinder densimeter, the sample is taken every 5 cm, at a depth of 15 cm. 
 
3- Results and discussion 
Soil resistance to penetration for green 1(a) increases with depth. Indeed, it varies from 8.2 daN/cm2 
at 5 cm of depth to 10.6 daN/cm2 at 10 cm of depth. After aeration, it also increases as a function of 
soil depth, but its value remains significantly lower than that of a non-aerated soil, for the two adopted 
techniques. However, soil resistance values recorded at 5 and 10 cm of depth, were lower for plots 
worked with hollow tines than those worked with full tines. Indeed, we note 3.37 and 5.85 daN/cm2 at 
5 cm of depth and 7.15 and 8.43 daN/cm2 at 10 cm of depth, respectively, for the work with hollow 
tines and the full one. Beyond 10 cm of depth, the three curves of soil resistance to penetration 
converge to gather at the depth of 15 cm. As for the green 2 (b), results show that soil resistance keeps 
the same look. The use of hollow tine seems more effective for soil decompaction. This may be due to 
the voids created by cores extraction that, with the addition of sand and watering, allows soil 
relaxation. Results confirm those of Laborier (1994) who showed that soil aeration by cores causes 
decompaction and aeration. Working with full tines, indicates a less important effect of soil aeration. 
This may be due to the fact that, for its penetration into the soil, the full tine pushes soil particles at 
depth and laterally, which increases pressure in the soil near the perforations. In this way, soil 
relaxation after sandblasting and watering may be slower and less important. Statistical analyses of 
the data show highly significant effects of the aeration technique (Table 1). Soil resistance 
significantly differs from the two studied techniques. The higher resistance corresponds to the initial 
state whereas the lowest occurs following hollow tines aeration. Soil resistance also significantly 
differs from one depth to another. This indicates that compaction of the ground surface by stamping 
and machinery circulation deeply spreads in the soil to generate dense horizons. The resistance of the 
soil increases with increasing the depth. 
 

Table 1 :  ANOVA results for the soil resistance to penetration data 

Source of variation D.F. M.S. 

Technique 
Depth 
Technique × Depth 
Error 

2 
2 
4 
45 

0.074** 
0.153** 
0.012** 
0.004 

**: significant at the 5% level. 

 
Figure 1 : Penetrometric profiles for green 1 (a) and green 2 (b) 
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Statistical analyses of the data show highly significant effects of the aeration technique and bulk 
density decreases after aeration, particularly through the use of hollow tines. Indeed, at the green 1, 
we recorded 1.33, 1.5 and 1.55 g/cm3 for working with hollow tines, against 1.42, 1.55 and 1.6 g/cm3 
after aeration with full tines (initial state: 1.55, 1.6 and 1.65 g/cm3), respectively at 5, 10 and 15 cm of 
depth. For the green 2, the use of hollow tines also provides best results for both parameters. 
Mechanical aeration by extraction of soil cores in a grassy sward followed by sandblasting improves 
soil structure. This state stimulates root growth and soil biological activity. These results are 
consistent with that of Martineau et al. (2008) who reported that the use of hollow tines leads to soil 
extraction, which strongly alters substrates density and produces an important macroporosity for the 
roots, which accelerates the circulation of water and air. However, Laborier (1994) reported that the 
use of full tines, causes a soil perforation which leads to increased pressure in the soil at depth and 
laterally, involving an increase in its mechanical resistance and inducing the topsoil destruction 
between each penetration hole. We note a good correlation between soil resistance and soil density, 
though it is not linear but parabolic (R2= 0.7). 
 

 
Figure 2 : Correlation between soil resistance to penetration and soil bulk density  

 
 

4- Conclusion 
At the end of this work aimed to study the comparison between two mechanical working techniques 
of grassy soil, hollow tines and full tines aeration, it appears that both techniques allow an 
improvement in soil structural reducing its resistance to penetration and its density compared to the 
initial state. However, aeration with hollow tines is characterized by best results. Indeed, at the green 
1, the use of hollow tines decreases soil resistance to penetration of 143 and 48% respectively at 5 and 
10 cm of depth against only 40 and 20% after using full tines. Regarding soil density, we recorded a 
decrease of16 and 9.5% for plots aerated with hollow tines at 5 and 10 cm of depth, against 8.2 and 
2% for those aerated with full tines. 
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Summary 
Conservation tillage systems merit further studies before their diffusion in organic agriculture as they 
can cause problems with crop nutrition and degradation of soil structure during the early years of their 
application. The objective of this study was to evaluate in short-term the impact of different tillage 
systems in organic farming (traditional tillage to superficial tillage without reversal) on soil bulk 
density. Therefore, studies was based on an agricultural plan implemented on a sandy loam soil in the 
organic farming systems domain of the Higher Institute of Agronomy of Chott Meriem (Sousse, 
Tunisia) to compare the effects of three tillage techniques: conventional tillage (LT), "agronomic" 
tillage (LA) and superficial tillage (TS). Samples were performed at different depths corresponding to 
the limits of the studied equipments (10, 20 and 30 cm of depth). Experimental data was then used to 
develop the ANN (Artificial Neural Network) model, where several configurations were evaluated. 
Bulk density with time was found to be significantly influenced by tillage system and working depth.  
We note however that in depth, the beneficial effects of disc harrow "offset" occur. Unlike plowing, 
tractor traffic in surface helps to limit soil compaction in the worked horizon. The optimal ANN 
model was found to be a network with one hidden layers and six neurons in both the upper and lower 
levels of each hidden layers. This optimal model was able to predict soil density from different tillage 
techniques with a mean square error of 0.027 and a 0.454% error. The results showed very good 
agreement between the predicted and the desired values (R2 = 0.98). The coefficient of determination 
was also very good (R2>0.95), due to a small prediction error. 
Keywords: Tillage techniques, bulk density, soil resistance, Modeling, ANN 
 
1-Introduction 
Tillage practices involving annual plowing without other soil management practices are increasingly 
being recognized to have deleterious effects on soil conditions (Abrougui et al., 2014). Conservation 
tillage could benefit agricultural production by controlling topsoil loss from wind erosion and 
conserving soil moisture as a reserve against common summer droughts. ANN has been employed to 
solve many problems in agriculture (Erzin et al., 2010). Khazaei and Daneshmandi (2007) used ANN 
to model the drying kinetics of sesame seeds. They concluded that the ANN technique presented 
better results than traditional mathematical modeling. Sarmadian et al. (2009) used ANN to model 
soil properties, and the results were better than the multivariate regression analysis, showing the 
effectiveness of the ANN technique. Recently, Trigui et al. (2011) used ANN model to predict sugar 
diffusivity as a function of date variety, temperature and diffusion period. Mathematical models have 
also been developed to predict soil bulk density from basic soil properties, such as its penetration 
resistance and water content.In this context,the use of ANN can beconsidered an alternative approach 
for predicting bulk density from soil resistance, water content, tillage technique and working depth. 
 
2-Material and Method 
The development of an ANN model involves: the generation of data required for the training/testing 
of the model, the actual training/testing of the ANN model, the evaluation of the ANN configuration 
leading to the selection of the optimal configurations and the validation of the optimal ANN model 
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with a data set other than that used for training (Trigui et al., 2011).Among the many neural network 
models proposed, the NeuroSolutions commercial software was used to develop the ANN model and 
more specifically, the Modular Feed Forward networks (MFF) was selected because of its special 
classes of Multilayer Perceptrons (MLP) where layers are segmented into modules. Thus, the 
performance of the ANNs selected was tested and compared using the determination coefficient (R2) 
and the RMSE. The final ANN selection considered the lowest errors presented in the training and 
validation stages. 
 
2.1- Data generation 
The evaluation of soil compaction is based on the determination of soil resistance to penetration 
(Vitlox and Loyer, 2002). It is a non destructive method considering the importance of the 
experimental site. Furthermore, this method is more sensitive than the bulk density to characterize the 
differences in soil compaction (Allen and Musick, 1997). The used penetrometer is of the electronic 
type, also called penetrologger (Figure 1). Coupled to a recorder, this device allows the storage and 
immediate processing of data. It consists of a force sensor, a recorder, a drill pipe, a cone, and an 
ultrasonic depth gauge. The apparatus is run by two ergonomic handles for easy access to various 
commands. The application of equal pressure on both handles pushes the cone vertically into the soil. 
A mechanism of integrated measuring allows recording the penetration resistance encountered during 
the phase of insertion of the cone (Abrougui et al., 2014). The measurements of soil resistance to 
penetration were done each 10 cm to a depth of 50 cm. Soil water content was measured jointly and 
was determined by drying the soil samples at 105°C. Soil density (g/cm3) was measured by a soil 
cylindrical core (diameter = 5 cm, height = 5 cm) taken with a cylinder densimeter (Figure 3), the 
sample was collected every 10 cm, to a depth of 30 cm. The initial state of the parcel before tillage 
was characterized by homogeneous state with an average soil resistance to penetration of 3.63 MPa, 
an average bulk density of 2.3g/cm3 and a water content of 7.67% on the horizon 0-30 cm. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Figure 1 : Penetrologger                            Figure 2 : (A) T1 disc harrow;     Figure 3 : Cylinder densimeter 
                                           (B) T2 two disc plow used; (C) T3 moldboard plow 
 
2.2- Neural network selection 
The major benefits of such a technique include: modelling without any assumptions about the nature 
of the phenomological mechanisms underlying the process; the ability to learn linear and nonlinear 
relationships between variables and directly from a set of examples; the capacity of modeling multiple 
outputs simultaneously and a reasonable application of the model to unlearned data (Ochoa and 
Ayala, 2006). The development of an ANN model involves: the generation of data required for the 
training/testing of the model, the actual training/testing of the ANN model, the evaluation of the ANN 
configuration leading to the selection of the optimal configurations and the validation of the optimal 
ANN model with a data set other than that used for training. According to Trigui et al. 2011, Artificial 
Neural Networks (ANN) is massively parallel networks, is self-adaptive and is interconnected by 
basic structures called neurons. Neurons are processing units with limited learning capacity; however, 
their interactions allow the ANN to learn from a determined set of input data and their output patterns. 
Among the many neural network models proposed, the NeuroSolutions commercial software was used 
to develop the ANN model and more specifically, the Modular Feed Forward networks (MFF) was 
selected because of its special classes of Multilayer Perceptrons (MLP) where layers are segmented 
into modules. These networks process their inputs using several parallel MLP and then recombine the 
results. This operation creates a structure within the topology which fosters specialization of functions 
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in each sub-module. Modular Feed Forward (MFF) networks do not have full interconnectivity 
between the layers. Therefore, a smaller number of weights are required for the same size network or 
the same number of Processing Elements (PEs). This tends to speed the training and reduce the 
number of examples needed to train the network for the same degree of accuracy.  
 

Table 1 : Main configuration parameters and their levels of neural networks used to predict bulk density 
 

Factor Level 
Learning rule Momentum 
Transfer TanH Sigmoid 
Number of hidden layers 1 and 2 
Number of neurons in upper level 2 to 10 
Number of neurons in lower level 2 to 10 
Neural topology  I 
Iterations 1000 to 10.000 

 
To select the number of hidden layers and the number of processing elements (neurons) in the hidden 
layers, a trial and error procedure is conducted to reach the required behaviour. In the present study, 
the ranges of settings for the main configuration parameters are shown in Table 1. The optimal 
configuration was found using 1 and 2 hidden layers, with a range of 2 to 10 neurons in each hidden 
layers, and 1000-10000 learning runs. In this study, the performance of the ANN model was tested 
using one neural network topology described in Figure 4.  

 
Figure 4  : Neural network topology tested 

 
2.3- Training and selection of optimal configuration 
Once the ANN architecture was defined, the training was initiated and repeated several times to get 
the best performance (Ochoa and Ayala, 2006). Validation is highly recommended to stop network 
training as it monitors the error using an independent data set and stops the training when this error 
starts to increase. This is considered as the best point of generalization. The model weights are frozen 
once the network is trained and the testing set is fed into the network to compare its output with the 
desired output. The error minimization process is achieved by using the rule of momentum 
"momentum rule". To improve the ANN generalization capability, the output data were normalized, 
which allowed output values ranging from 0 to 5, according to Equation 1. In the first step of the 
training stage, the ANN architectures with the best performance were determined during the training 
process. Thus, only architectures that reached a root mean square error (RMSE) of 0.001 were 
selected. However, to avoid over training, ANN models with minimal dimensions were selected. In 
the second step of the training stage, a study was developed to determine ANN parameters such as 
learning rate and momentum. The networks were trained so that these parameters could be determined 
properly. In this step, the RMSE and the number of training epochs were considered for the selection 
of the ANN architectures. Once a given ANN was trained using the training data set, its performance 
must be evaluated using a validation set of data. The validation stage is essential to avoid ANN over-
training. Thus, the performance of the ANNs selected was tested and compared using the 
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determination coefficient (R2) and the RMSE. The final ANN selection considered the lowest errors 
presented in the training and validation stages. 
 

(1) 
 
PRN(y) = normalized soil density; 
PR(y) = soil density to be normalized; 
PRmax = maximum value of the soil density. 
The performance of the various ANN configurations was compared using: the mean squared error 
(MSE) and the % Error; the Akaike information criterion (AIC) which measures the trade-off between 
training performance and network size, and; the MDL criterion (minimum description length) which is 
similar to the AIC in that it tries to combine the model’s error with the number of degrees of freedom 
to determine the level of generalization. The goal is to minimize respectively the ACI and MDL terms 
to produce a network with the best generalization. The coefficient of determination, R2, of the linear 
regression line between the values predicted by the neural network model and the desired output was 
also used as a measure of performance. The MSE, AIC, MDL and R2 equations used to compare the 
performance of various ANN configurations are: 
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where n is the number of exemplars of the training set, RD and RP are the desired and predicted values 
of soil resistance to penetration, respectively and k is the number of network weights. The coefficients 
RSS and TSS represent the regression sum of squares and the total sum of squares, and are defined 
respectively as: 

2

1
)( ffRSS

n

i
i −= ∑

=
 (6) 

2

1
)( YYTSS

n

i
i −= ∑

=
 (7) 

where f  and Y are the means of the observed data ( iY ) and predicted values ( if ) respectively. 
 
 
3- Results and discussion 
3.1- Soil bulk density 
The beneficial effects of disc harrow "offset" occur in depth (Figure 5). Unlike plowing, tractor traffic 
in surface helps to limit soil compaction in the worked horizon. Conservation practices that improve 
soil structure, such as the superficial tillage, no-till or ridges crop, provide some protection against 
soil compaction (Strudley et al., 2008). The deterioration of the soil structure caused by compaction 
also restricts oxygen supply for the roots, the biological functioning of the soil (earthworm absence) 
and plant growth. The high soil density in compacted layer strongly restricts the expansion of the 
roots which leads to poor root development and nutrients absorption, leading to a decrease in biomass 
production. Since many soil properties are modified by the tillage technique, a different soil profile is 
then developed depending on whether tillage is conventional or reduced. Improvement of soil 
properties and therefore of the profile by reduced tillage occurs gradually over many years (Abrougui 
et al., 2014). Generally, in the case of a transition from conventional tillage to reduced tillage or no-
till usually takes 3 to 5 years before receiving significant effects on the soil profile. 
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Figure 5 : Distribution of bulk density (g/cm3) in terms of time for different modalities: conventional tillage on 
top (LT), agronomic tillage on middle (LA) and superficial tillage on down (TS) 

 
Simplified cultivation techniques (shallow tillage, direct seedling, conservation plowing without 
turning, unpacking) improve retention in the upper layers of the soil by reducing evaporation through 
crop residues. Our results (Figure 6) agree with those of Strudley et al. (2008) who shows that on 
Tunisian calcareous clayey soils, soil moisture evolved from 5.8% to 12.7% in tillage and from 10.6% 
to 17.3% in direct seedling from 2001 to 2004, confirming that no plowing under vegetation cover 
retains more moisture in the soil especially after several years of direct seedling application. 

 
 

Figure 6 : Distribution of soil moisture (%) in terms of time for different modalities: deep tillage (LT), 
agronomic tillage (LA) and shallow tillage (TS) 

 
Table 2 : Performances of ANN configuration for the neural network MFF topology I 

 
Processing elements (PES ) in each Hl   
Hidden layer (Hl) 
number 

Upper 
PES 

Lower 
PES 

Transfer MSE % Error AIC MDL R 

1 2 2 TANH 0,043 5,442 -38,043 -45,392 0,906 
1 3 3 TANH 0,045 5,635 -25,321 -35,263 0,902 
1 4 4 TANH 0,047 6,028 -12,000 -24,536 0,896 
1 5 5 TANH 0,076 7,699 10,863 -4,265 0,829 
1 6 6 TANH 0,027 0,454 96,366 114,089 0,994 
1 7 7 TANH 0,005 1,670 -27,252 -47,668 0,989 
1 8 8 TANH 0,061 6,975 41,872 18,963 0,875 

  61  



Revue des Régions Arides n°41 (1/2017) – Numéro spécial – Journées Scientifiques de la Medjerda 2016 
ESIER Medjez El Bab (Tunisie), 9 et 10 novembre 2016 

 
1 9 9 TANH 0,003 1,585 -12,621 -38,124 0,992 
1 10 10 TANH 0,002 1,339 -5,909 -34,005 0,990 
2 2 2 TANH 0,004 1,884 -58,118 -72,382 0,990 
2 3 3 TANH 0,005 1,952 -21,413 -43,025 0,989 
2 4 4 TANH 0,010 2,996 33,593 3,768 0,977 
2 5 5 TANH 0,001 1,005 28,010 -10,892 0,990 
2 6 6 TANH 0,001 1,016 73,573 24,728 0,991 
2 7 7 TANH 0,000 0,791 115,141 55,490 0,993 
2 8 8 TANH 0,077 0,691 162,706 135,384 0,994 
2 9 9 TANH 0,001 1,111 243,316 159,459 0,990 
2 10 10 TANH 0,000 0,799 289,282 192,025 0,992 
1 2 2 SIGM 0,009 5,527 -73,852 -81,200 0,908 
1 3 3 SIGM 0,013 6,385 -53,166 -63,108 0,881 
1 4 4 SIGM 0,013 6,368 -41,246 -53,781 0,881 
1 5 5 SIGM 0,011 6,028 -32,552 -47,681 0,898 
1 6 6 SIGM 0,013 6,378 -17,046 -34,768 0,880 
1 7 7 SIGM 0,013 6,350 -5,547 -25,863 0,883 
1 8 8 SIGM 0,013 6,435 7,189 -15,720 0,879 
1 9 9 SIGM 0,006 4,635 2,889 -22,613 0,942 
1 10 10 SIGM 0,013 6,411 31,124 3,028 0,879 
2 2 2 SIGM 0,012 6,266 -34,327 -48,592 0,887 
2 3 3 SIGM 0,010 5,826 -4,943 -26,556 0,909 
2 4 4 SIGM 0,010 5,786 33,133 3,308 0,909 
2 5 5 SIGM 0,009 5,504 72,249 33,347 0,920 
2 6 6 SIGM 0,012 6,182 124,918 76,073 0,891 
2 7 7 SIGM 0,010 5,910 172,132 112,481 0,904 
2 8 8 SIGM 0,060 14,838 265,656 194,334 -0,507 
2 9 9 SIGM 0,012 6,277 287,665 203,808 0,887 
2 10 10 SIGM 0,009 5,577 342,792 245,535 0,918 

 
3.2-Artificial Neural Network Performance 
The performance of ANN configuration was evaluated several times using the data set and the various 
configurations (Table 2). The ANN configuration that minimized the MSE value and the % Error, and 
that optimized R2, were considered to be optimal. The verification of the ANN model performance is 
illustrated in Figure 4. The results showed good agreement between the predicted and the desired 
values of soil density (R2 = 0.98). The coefficient of determination was also very good (R2>0.95), as a 
result of the small prediction error. The second best ANN model was obtained with two hidden layers 
and eight neurones in both the upper and lower level for each layer. This ANN model also 
demonstrated very good agreement between the predicted and the desired values (R² = 0.99) but the % 
Error, AIC and MDL were also larger. 

y = 0,995x + 0,007
R² = 0,987
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Figure 7 : Correlation between desired and predicted bulk density 
 

 
4-Conclusion 
Soils classified as moderately stable to stable nevertheless saw their structural stability improved by 
the effect of carbon concentration in the surface layer under superficial tillage technique. The optimal 
model, which consisted of one hidden layers with six neurones in both the upper and lower levels in 
each layer, was able to predict soil bulk density values with a MSE of 0.027 and 0.454% Error. 
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Summary 
Soil compaction is one of the most studied problems in modern agriculture. It affects hydraulic and 
physical soil properties, and thus can impair soil and environmental quality. Compaction is mainly 
caused by the vehicle's passage, which will intensify under higher soil moisture. This study evaluates 
the effects of four levels of compaction by using different loads and tyre pressures (C1: load 1, C2: 
load2, C3: tyre pressure 1, C4: tyre pressure 2) on the hydraulic and physical properties of a sandy 
loam soil under three moisture conditions (H0, H1, H2). Undisturbed soil cores were collected from 
the surface (0 –10 cm), (10 – 20 cm) and the subsurface (20–30 cm) layers at sites in the Higher 
Institute of Agronomy of Chott Mariam, Sousse, Tunisia. Soil compaction level was determined by 
penetration resistance using a penetrologger. Porosity (ε), bulk density (ρ) and permeability (k) were 
then determined to evaluate the compaction impact. The high compaction level caused by tractor load 
C2, and tyre pressure C4 which significantly changed soil bulk density resulting in values of up to 
around 1710 kg.m-3 in the topsoil and compacted subsoil. The high level of compaction significantly 
affected the penetration resistance and the porosity of both topsoil and subsoil layers. Permeability 
(K) was significantly reduced by the high compaction. The results prove that different degrees of soil 
compaction under different humidity could greatly influence hydraulic and physical properties in 
different ways.  
Keywords: Soil compaction, permeability, humidity, penetration resistance, bulk density. 
 
1-Introduction 
Soils play a vital role in the maintaining of life on earth. They are the basics for food, fuel, fibre 
production and ecosystem. However, they are the most neglected natural resources. There is a 
worrying gap between the recognition of their importance and their appreciation and protection 
(Gomiero, 2016). Actually, more than 33% of land worldwide was moderately or severely degraded 
due to chemical pollution, erosion, salinization, compaction and acidification (FAO, 2015). This is 
why protecting the soil on such land is a key objective of sustainable land management. Soil 
compaction was estimated as one of the major factors of the agricultural soil’s physical deterioration, 
and also responsible for soil degradation of an area of 68 Mha (Oldeman et al., 1991). It is one of the 
principal causes of environmental and agronomic problems (flooding, erosion, leaching of chemicals 
to water bodies, runoff of water and pollutants into surface waters, movements of nitrate and 
pesticides into groundwater, emission of greenhouse gases) (Soane and van Ouwerkerk, 1995). Soil 
compaction defined by the Soil Science Society of America (SSSA, 1997) as “the process by which 
the soil grains are rearranged to decrease void space and bring them into closer contact with one 
another, thereby increasing the bulk density”. Several studies stated that most of the soil compaction 
in agricultural soils is caused by the heavy load from farm machinery traffic. As a consequence, the 
risk of harmful compaction in agricultural soil, especially under wet conditions and where little soil 
strength is present, increases dramatically (Taylor et al., 1987; Destain, 2013). Soil compaction 
caused by vehicular traffic affects the essential ecological soil functions (Alaoui et al., 2011) which 
increases bulk density and penetration resistance. It reduces total porosity, air capacity, saturated 
hydraulic conductivity, water infiltration and the proportion of larger pores that play a crucial role in 
water movement and solute transport, nutrient availability, aeration, and crop yield (Horn et al., 1995; 
Mapfumo et al., 1998; Horn and Rostek, 2000). Another important process of soil compaction is the 
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decline in soil structure. The weakness of soil structures causes an increase in particle detachment, 
crust formation and runoff (Thomaz and Luiz, 2012). Moreover, soil compaction also affects some 
important factors such as mineralization of soil organic carbon and nitrogen (De Neve and Hofman, 
2000), the concentration of carbon dioxide in the soil (Conlin and van den Driessche, 200). Several 
factors conditioned the degree of compaction some of them were related to the tractor (tyre inflation 
pressure, weed of wheel, load, number of passes, speed, tyre architecture...). The main objective of 
this study was to evaluate the effect of mechanical parameters of tractors (load and tyre pressure) on 
hydraulic and physicals soil properties under different moistures content.  
 
2-Materials and method 
2.1-Soils and sampling 
Undisturbed soil cores (5 cm high and 5 cm in diameter) of the sandy loam soils (10% clay, 20% silt, 
68% sand) were randomly collected at 0–10 cm, 10–20 cm and 20-30 cm depths from the field sited in 
the higher institute of Agronomic Sciences Chott-Mariem, Sousse, Tunisia (35°54'42.1"N 
10°33'24.1"E). Thus, in total 162 soil cores were taken. Two types of tractors were used for this 
experiment. The first corresponding to load (C1) with a weight of 1460 kg (949 kg on the rear axle) 
and a power of 26.1 kW. The second corresponding to load (C2) with a weight of 3100 kg (1870 kg 
on the rear axle) and a power of 51 kW. They have a standard wheel-drive with a single rear tire. Tow 
tyre pressures (0.8 bar, 1.5 bars) were tested which respectively corresponding to the degree of 
compaction C3 and C4. The tractor speed was fixed to 4 km/h during all the passes. The experimental 
setup was a completely randomized design with two loads tractor (C1, C2) under three moistures 
conditions H0 (t=0), H1(after 15 days), H2 (after 30 days). The surface of experimental area was 0.34 
ha, divided into 54 units of 15 m length and 3.5 widths (Figure 1). Tilled at a mean depth of 25 cm in 
an aim to homogenize the initial conditions (C0) for all the units. 
 
2.2-Penetration resistance  
The penetration resistance of the soil (rp) was used to estimate the degree of compaction. It is the 
resistance of soil to the force of penetration per unit area expressed in N/m2 or in MPa. In this 
experiment, the penetration resistance was measured with a hand-driven penetrologger (Eijkelkamp, 
Giesbeek, The Netherlands). This device combines an electronic penetrometer with a built-in 
datalogger for storage and processing. It measures the mean vertical stress required for penetration of 
a steel cone of 11.28 mm. The penetration depth is measured continuously as the cone is pushed into 
the soil. The measuring range is 0-10 MPa (with a resolution of 0.01 MPa), and the measuring depth 
is from the surface down to 0.8 m (vertical resolution of 0.01 m). The penetration resistance is greatly 
influenced by soil water content, soil texture, organic matter content, speed of penetration, and the 
length and tip angle of the cone. We measured the (rp) at about 108 measurement points; the 
penetration speed was 0.02 m.s-1 with a 60° cone of 1 cm2. 
 
2.3-Soil bulk density and water content 
Bulk density was measured on soil samples collected by using a portable soil sampler with steel 
cylinders of approximately 5 cm height. Each cylinder was then closed at both ends with pvc caps and 
was then placed in a polythene bag that was closed tightly. This ensured that the samples would 
remain at their field water content. Usually, tree replicate samples were taken from each layer 
although in a few cases there were more. These were dried at 105 °C for 24 h in an oven. The dry 
mass of the soil divided by the cylinder volume gave the bulk density, BD (g.cm-3 = Mg.m-3). The 
gravimetric water content, W (kg.kg-1) was calculated as the mass of water in the soil sample divided 
by the mass of the dry soil. 
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Figure 1 : Field experimental layout 
 

 
2.4-Statistical analysis 
Mean values, standard deviations and standard errors are reported for each of the measurements. 
ANOVA was used to assess the effects of compaction on the measured variables. When ANOVA 
indicated a significant F-value, multiple comparisons of mean values were performed by the SNK test. 
The SPSS software 20 package (2011) was used for all of the statistical analyses. 
 
3-Results and discussion 
3.1-Soil characteristics 
The results corresponding to soil texture analyses (Table 1) classified the soil as a sandy loam soil. It 
had a similar percent of sand, silt and clay in each layer and the same particle density. Nevertheless, 
they were quite different in terms of their particle size distribution and organic carbon content. Soil 
compaction level and the moisture content significantly affected the bulk density. More the values of 
moisture content are higher more the impact of tractor passes is remarkable. 
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Table 1 : Selected physical properties of the soil 
 

Depth (cm) Humidity 
(%) 

Bulk density (g cm-3) Sand 
(%) Silt (%) Clay (%) 

C0 C1 C2 
0 - 10 H0   4.8 1.38 1.44 1.44 

60 30 10  H1  12.7 1.32 1.60 1.72 

 H2   9 1.41 1.47 1.52 
20-10 H0   5.4 1.48 1.56 1.62 

68 21 11  H1  10.2  1.55 1.64 1.74 

 H2  10.2 1.50 1.55 1.66 
20 - 30 H0   5.5 1.45 1.55 1.54 

69 21 8  H1   6.8 1.57 1.58 1.65 
  H2   9.3 1.68 1.71 1.79 

    C0 C3 C4 
   

0 - 10 
H0   2.54 1.32 1.35 1.39 

78.2 6.81 10 H1  12.1 1.35 1.70 1.74 
H2   7.4 1.33 1.55 1.59 

20-10 
H0   4.24 1.43 1.50 1.55 

78 6.13 11.35 H1  9.4 1.47 1.66 1.74 
H2  8.01 1.50 1.64 1.66 

20 - 30 
H0   4.35 1.52 1.57 1.62 

77.7 5.9 12.03 H1   5.3 1.53 1.57 1.64 
H2   8.3 1.73 1.75 1.79 

The particle density is 2.65g.cm-3 

 
3.2-Penetration resistance  
Penetration resistance (rp) is a common parameter which reflects soil strength. It was measured on the 
trace of the wheel after one pass of tractors. It depends on several variables as moisture content (H, 
%), depth (D, cm), tractor load (C, Kg) which were statistically analysed using SNK test (Student, 
Newmann, Keuls) in SPSS20 software. Penetration resistance data had a normal distribution. 
According to statistical analyses, tractor load and soil depths had a highly significant effect (p < 
0.001) for penetration resistance (Table 2). 
 

Table 2 :  ANOVA results for soil penetration resistance influenced by tractors load 
 

Source of Change  Mean-square F Sig. 

C  10.572 32.912 .000** 
H  0.415 1.292 .277NS 
D  52.908 164.706 .000** 
C × D  2.700 8.406 .000** 
Error  0.321   

Note: **, * Significant at the 1% and 5% level respectively, NS: no significant 
at the 5% level C (kg) D (cm) and H (%). 
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Figure 2 : Soil strength and corresponding soil water content of H0 for 0-30cm depth 
 

 
 

                
 

Figure 3 : Soil strength and corresponding soil water content of H1 for the 0-30 cm depth 
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Figure 4 : Soil strength and corresponding soil water content of H2 for the 0-30 cm depth 
 

                    
 

Figure 5 : Soil strength and corresponding soil water content of H0 for the 0-30 cm depth for C0, C3 and C4 
 
 

The results are presented as a graph illustrating the average of penetration resistance depending on 
soil depth for different degrees of compaction released under three moisture conditions (H0, H1 and 
H2). The examination of Figure 2 shows that the soil penetration resistance increases from the surface 
up to subsurface depth. For 5 cm deep Rp is from 0.5 to 0.9 and 1.25 daN.cm-2 respectively for 
treatments C0, C1 and C2. Contrariwise, at 20 cm depth, it increases from 2.4 to 2.6 and 3 daN.cm-2. 
It appears that the passage on the soil of agricultural vehicles leads to more compaction depth than the 
surface. However, it should be noted that the curves are almost the same pace, but the lowest values 
correspond to treatment C0 (control) while those higher are associated with treatment 2, the highest 
weight. Indeed at 25 cm depth, the penetration resistance is 1.2 daN/cm2 at the initial state and 
corresponding to 1.6 and 3.5 daN/cm2 respectively for C1 and C2 treatment. 
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Figure 6 : Soil strength and corresponding soil water content of H1 for the 0-30 cm depth for C0, C3 and C4 
 

              
Figure 7 : Soil strength and corresponding soil water content of H2 for the 0-30 cm depth for C0, C3 and C4 

 
4- Conclusion 
The aim of this paper is the understanding and the evaluation of functional changes in compacted soil 
using different load and tyre pressure of tractors under three moisture conditions. The heavy tractor 
corresponding to load C2 had and the tyre pressure C4 a more significant impact on soil compaction 
especially for wet conditions, bulk density and the permeability measurement confirmed these results. 
Those results are consistent with that of Vitlox and Loyen (2002) which showed that the heavy 
tractors and higher tyre pressures had more significant effects for soil compaction.  
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Résumé 
Dans ce papier, on étudie l'influence du poids de deux différents tracteurs sur le tassement du sol. 
Pour quantifier ce compactage provoqué par le premier tracteur de masse1200 Kg et le deuxième de 
masse 1600 Kg et à pression de gonflage des roues de 2 bars, une étude sur la résistance à la 
pénétration a été réalisée. La masse volumique est effectuée sur un verger travaillé non cultivé. Cette 
étude a montré un accroissement de la résistance à la pénétration et de la masse volumique en 
augmentant le poids de l’engin. 
Mots clés : Passage du tracteur, tassement du sol, résistance à la pénétration, humidité. 
 
1. Introduction 
Le tassement du sol est l'un des grands problèmes de l'agriculture moderne. Ainsi, la praticabilité d’un 
sol traduit son aptitude à accepter le passage des engins et l’action des outils (tracteurs, charrues, etc.) 
(Billot et al. 1991). Les causes principales du tassement du sol sont liées directement ou indirectement 
au développement de la mécanisation (Vitlox et Loyen, 2002). La sur-utilisation de la machinerie et la 
gestion inadéquate des sols conduit au compactage. Ce compactage augmente la résistance à la 
pénétration du sol et réduit la fertilité physique du sol. Une étude, d’aspect expérimental (Chehaibi et 
Hamza, 2006) du tassement du sol au niveau de la trace de roue du tracteur agricole utilisé pour la 
conduite de différentes opérations culturales, est effectuée et analysée dans ce papier. Pour quantifier 
le tassement du sol provoqué par deux différents tracteurs afin d’évaluer le risque du tassement selon 
le poids de l’engin à travers l’étude de la résistance à la pénétration après fixation du gonflage des 
roues à 2 bars. 
 
2-Matériels et méthode 
Un dispositif expérimental a été mis en place pour évaluer les tassements liés aux charges dans le 
profil cultural du sol agricole. L’objectif de notre travail de recherche consiste à étudier les 
modifications structurales du sol produites par la pression de gonflage des roues du tracteur utilisé à 
partir des essais réalisés sur le terrain. L’évolution de l’état de tassement du sol a fait l’objet de suivi 
au cours du temps visant l’étude du comportement du sol après passages des engins. Deux types de 
tracteurs de poids différents ont été choisis pour caractériser l’effet de la masse de l’engin sur la 
pression de contact roue-sol sur le tassement du sol. L’étude de l’impact de la variation du poids sur la 
structure et l’état hydrique du sol sera effectuée par une série de mesures sur le terrain après le 
passage de la machine. L’état hydrique sera caractérisé par des mesures de la teneur en eau dans le 
sol. 
Le dispositif expérimental comporte : 
 Le facteur du poids des tracteurs :  

(T1) : passage du tracteur 1 de poids 1200 Kg; (T2) : passage du tracteur 2 de poids 1600 Kg; 
Deux variables mesurées : Le profil pénétromètrique du sol ; Le profil de la teneur en eau 
pondérale du sol ; 

Les essais ont été menés dans le domaine de l’Institut Supérieur Agronomique de Chott- Mériem-
Tunisie. Pour la conduite des essais, une parcelle a été utilisée, caractérisée par un sol sablo-argileux. 
Le dispositif expérimental a été adopté pour les deux traitements en trois répétitions et en blocs 
aléatoires. 
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Les mesures seront réalisées initialement pour caractériser l’état du sol, juste après passage et après 20 
jours du dernier passage de l’engin pour caractériser le compactage du sol. 
 
3-Résultats et discussion 
L’objet fixé par notre travail, consiste à étudier la compaction du sol par le passage de deux types de 
tracteurs à roues gonflées à pression 2 bars. 
La caractérisation de compaction du sol a été réalisée par : La résistance du sol à la pénétration et la 
teneur en eau du sol qui représente un facteur d’influence direct sur la résistance du sol à la 
pénétration et qui caractérise l’état du sol au moment des mesures. 
L’examen des résultats de la résistance à la pénétration (Figures 1 et 2) montre un tassement du sol 
pour trois traitements effectués (état initial, après passage du premier tracteur et après passage du 
deuxième tracteur) où la résistance augmente avec la profondeur ainsi qu’avec le poids de l’engin. 
Elle présente des valeurs faibles en surface et qui s’accentuent en allant en profondeur. La faible 
résistance à la pénétration (faible tassement) au niveau des couches superficielles est expliquée par le 
travail du sol qui a précédé la réalisation des mesures. 
Après le passage du premier tracteur, on a observé une grande différence entre la résistance à la 
pénétration à l’état initial et celle obtenue après le passage. En effet, on remarque que la résistance à 
la pénétration au niveau du passage du premier tracteur peut dépasser 2,6 daN/cm2 au niveau de la 
profondeur de 15 cm, par contre la résistance initiale à la pénétration (avant le passage du tracteur) ne 
dépasse pas 1,33 daN/cm2. Ainsi après le passage du deuxième tracteur la résistance à la pénétration 
peut dépasser 3,6 daN/cm2 à la profondeur de 15 cm. De même, on remarque que le tassement du sol 
au niveau de la profondeur 0-5 cm est plus élevé au niveau du premier passage qu’au niveau du 
deuxième et cela est conforme avec les résultats de Botta (2009) et de Elaoud et Chehaibi (2011). 
 

                       
 Figure 1 : Résistance après passage des tracteurs                                        Figure 2 : Résistance après 20 jours 
 
4-Conclusion 
L’examen des résultats de la résistance à la pénétration montre un tassement du sol pour trois 
traitements effectués. De même, on remarque que tassement du sol est élevé au niveau du premier 
passage qu’au niveau du deuxième et cela se conforme avec les résultats de Botta et al. (2009). 
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1.4- Aménagements antiérosifs et risques d’érosion 
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Résumé 
Connaître l’évolution et la variabilité récentes du climat dans les pays arides et semi arides est une 
nécessité afin d’anticiper ce que pourrait être les conséquences sur les milieux et sur les sociétés de 
ces régions, et ceci dans le but de définir des stratégies d’adaptation durables. Ainsi, il est 
fondamental d’étudier les modifications significatives des paramètres climatiques et leur impact sur la 
végétation naturelle pour déterminer de véritables politiques de leur gestion. Dans le cadre de cette 
variabilité, la Tunisie, et la Medjerda en particulier, a connu des situations de sécheresse et des 
évènements de fortes, voire de très fortes pluies qui causent des inondations. 
Le présent travail concerne l’étude des hauteurs et de l’érosivité ou agressivité érosive de la pluie au 
niveau de deux stations de la Medjerda, Bousalem et Medjez El Bab. L’érosivité, qui est le paramètre 
utilisé pour estimer l’aptitude des pluies à produire l’érosion des versants (incluant la formation des 
petites rigoles), a été calculée sur une période de cinquante ans. Les résultats montrent que l’énergie 
érosive est assez élevée et elle est très variable d’une année à l’autre. En plus, le cas des pluies 
exceptionnelles de 1973 et 2003, où on a enregistré plus de 600 mm au niveau des deux stations, a été 
aussi bien étudié. Les similitudes entre les deux stations sont investiguées. Les mesures d’adaptation 
en condition extrêmes sont aussi discutées soit à l’échelle de la parcelle ou à l’échelle des cours d’eau. 
Mots clés : hauteur, érosivité pluie, semi-aride, Medjerda, Tunisie. 
 
1-Introduction 
Les climats caractérisés par des contrastes saisonniers marqués, pluviométriques ou thermiques, sont 
les plus agressifs (Paskoff, 1985). C’est, en particulier, le cas du climat méditerranéen. Pendant la 
saison chaude et sèche, les sols ont tendance à se fendiller, surtout lorsqu’ils sont argileux, ce qui 
favorise leur érosion pendant la saison fraiche lorsque s’abattent des pluies concentrées, abondantes et 
de caractère torrentiel.  
L’érosivité ou agressivité érosive de la pluie est le paramètre utilisé pour estimer l’aptitude des pluies 
à produire l’érosion des versants (incluant la formation des petites rigoles) en intégrant sur une 
période tous les évènements susceptibles d’y contribuer. Elle permet d’apprécier le risque climatique 
de dégradation du sol à plus ou moins long terme (Borges, 1993). 
Dans ce cadre on a choisi deux stations de la Medjerda qui sont Bousalem et Medjez El Bab pour 
étudier l’énergie érosive et de ruissellement des pluies et principalement les pluies diluviennes qui 
menacent les deux villes respectives et engendrent des inondations ayant des graves conséquences sur 
les infrastructures et les populations. 
 
2. Zone d’étude 
La zone d’étude intéresse les deux stations Bousalem et Medjez El Bab, appartenant au bassin versant 
de la Medjerdah (Figure 1). Les coordonnées géographiques sont respectivement : 36°36'35" N et 
8°58'17" E pour Bousalem et 36°39'0" N et 9°37'0" E pour Medjez El Bab. 
Le bioclimat est semi-aride supérieur à pluviométrie très variable, avec des moyennes annuelles 
respectivement de 430 mm à Bousalem et 412 mm à Medjez El Bab (Figure 2). Les deux villes sont 
régulièrement soumises à des inondations graves voire catastrophiques comme celles survenues en 
1973 et 2003, sujets de notre investigation.  
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Figure 1 : Localisation de la zone d’étude 

 
3- Matériels et méthode 
On a utilisé dans le calcul de l’érosivité des pluies au niveau des deux stations, sur une période de 50 
ans, les deux indices suivants : 
Le premier indice d’érosivité le plus communément utilisé, proposé par Wischmeir et Smith (1978) : 
  R = E.I30       (1) 
Pour chaque averse on délimite des périodes d’intensité uniforme ou pluviophases, et pour chaque 
pluviophase on détermine la hauteur hi et la durée ti respectivement en cm et heures. Ceci nous 
permet de calculer l’intensité unitaire Ii. 
 

 
Figure 2 : La pluie moyenne mensuelle au niveau des deux stations d’étude 

 
Pour chaque intensité, on calcule l’énergie cinétique spécifique de la pluviophase selon l’équation (2): 
 Esi = 210 + 89×log10 Ii      (2) 
Avec, Esi = énergie cinétique spécifique de la pluviophase exprimée en tonne métrique × mètre/ha/cm 
de pluie. Ensuite l’énergie cinétique de la pluviophase est le produit de l’énergie spécifique par la 
hauteur correspondante (3) : 
 Epi = Esi× hi        (3) 
L’énergie cinétique totale de l’averse est la somme sur les n pluviophases : 

E = Σ Epi        (4) 
L’intensité maximale en 30 mn, I30max en cm/h. 
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Récemment dans la nouvelle formulation de L'USLE, ou Revised Universal Soil Loss Equation 
(RUSLE), Renard et al. (1996) recommandent pour le calcul de l'énergie spécifique d'utiliser la 
formule suivante (5): 
 Esi = em = 0.29×[1 - 0.72×exp (-0.05 im)]     (5) 
Avec toujours em en unités de MJ/ha/mm de pluie et im : l'intensité en mm/h. 
Le deuxième indice est celui de Fournier (1960), établis comme indice de distribution climatique de 
pluie. L’indice de Fournier (IF) est en bonne corrélation avec la charge en sédiments des oueds. 
Arnoldus (1978) a modifié cet indice (IFM) ou Fm en considérant non seulement la pluie mensuelle 
du mois le plus humide mais la pluie de tous les mois dans un but d’avoir un facteur d’érosivité de 
pluie.   

∑
∑∑

==
p

p

P

p
IFM

22
        (6) 

Avec, p : pluie mensuelle et P : pluie annuelle en mm 
Belaid et Habaieb (2015) ont trouvés une première relation qui relie l’érosivité R et Fm à l’échelle 
mensuelle (7) et une deuxième relation à l’échelle annuelle (8) : 

Rm = 16.80×Fm
0.86   (R2 = 0,72)    (7) 

R = 1,042×Fm 1,59   (r= 0,84)    (8)  
 
4-Résultats et discussion 
Les résultats montrent que l’énergie érosive est assez élevée et elle est très variable d’une année à une 
autre que ce soit pour Fm ou pour R (Figures 3 et 4). 
 

 
 

Figure 3 : Erosivité moyenne mensuelle calculée en Fm pour les deux stations 
 

 
 

Figure 4 : Erosivité moyenne mensuelle calculé par l’indice R au niveau des deux stations 
 

En plus, le cas des pluies exceptionnelles de 1973 et 2003 où on a enregistré plus que 600 mm au 
niveau des deux stations montrant une très forte érosivité qui peut atteindre plus que 1200 MJ mm /ha 
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h et qui pourrait être le premier responsable des ruissellements forts ayant eu lieu à l’époque mais 
aussi des masses sédimentaires transportées par l’oued Medjerda qui ont contribué à l’engraissement 
de son lit surtout au mois de mars (Figures 5 et 6).  
 

 
 

Figure 5 : Erosivité mensuelle de l’année 1973 calculé par l’indice Rau niveau des deux stations 
 

 
 

Figure 6 : Erosivité mensuelle de l’année 2003 calculé par l’indice R au niveau des deux stations 
 

En mars 1973, les ruissellements importants ont engendré une forte érosion. En effet pendant 6 jours 
de crue la Medjerda a charrié 100 millions de tonnes de sédiments qui sont venus colmater les terres 
fertiles en aval alors que le volume moyen annuel en temps normal ne dépasse pas 22 millions de 
tonnes. L’érosivité calculée nous permet d’estimer une dégradation spécifique moyenne qui atteint 
plus que 55 t/ha/an de sédiments, soit cinq fois plus la limite de tolérance des sols tunisiens. 
Certainement les valeurs instantanées sont probablement plus fortes. Jebari et al. (2008) rapportent 
qu’on peut atteindre 152 t/ha/an au niveau de la Dorsale.  
Tout le grand bassin versant Medjerda est soumis à une érosion intense engendrant une perte de 
fertilité et un envasement progressif surtout du barrage Sidi Salem. Par conséquent, les mesures 
d’adaptation s’imposent et doivent tenir en compte les changements climatiques, les travaux de 
conservations des eaux et des sols qui existent déjà au niveau du bassin versant que ce soit au niveau 
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de la parcelle ou au niveau des voies d’eau doivent être renforcés et multipliés. L’implication de la 
population locale est indispensable pour la réussite de tout aménagement, l’expérience de quelques 
projets tel que « Bewater project » (WWW.Bewater.eu ) est à encourager. 
 
5-Conclusion 
L’érosivité des pluies est un paramètre fondamental des pluies au niveau des bioclimats semi-arides 
méditerranéen qu’il faut prendre en considération dans les aménagements de grande ou petite 
hydraulique. Les résultats montrent que l’énergie érosive est assez élevée et elle est très variable 
d’une année à une autre. Les mesures d’adaptation s’imposent et doivent tenir compte des 
changements climatiques, les travaux de conservations des eaux et des sols existant déjà au niveau du 
bassin versant que ce soit au niveau de la parcelle ou au niveau des voies d’eau qui doivent être 
renforcés et multipliés tout en impliquant la société locale. 
Beaucoup de solutions peuvent être envisagées pour protéger les deux villes contre les inondations, 
une des solutions est de rendre la Medjerda au niveau de chaque ville un canal artificiel suffisamment 
large et assez profond qui évacue les eaux excédentaires et qui sera entretenu régulièrement. 
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Summary 
Cork oak (Quercus suber L.) is a research priority in the Mediterranean area because its distribution 
stands experiencing daily stress. Based on projections of climate change and considering the key role 
of exploring the recovery abilities, Cork oak seedlings from different geographical areas were 
subjected to water stress using 80% (S1) and 25% (S2) of the field capacity (FC). Water potential 
(Ψb), stomatal conductance (Gs), relative water content (RWC), plant height, number of leaves, stem 
diameter, Proline, soluble sugars, chlorophyll (a+b) and MDA Content were used during the 
experiment to evaluate plant performance while leaf mass per area (LMA), dry matter for leaves, 
stems and root were analyzed at the end of the experiment. 
With the progression of drought, a process of physiological stability is shown, indicating that memory 
processes may be present in response to drought. Nearly all growth parameters, Ψb and GS were 
reduced due to water deficit, especially for plants with S1 while LMA and dry mass in several organs 
was not affected. After recovery, physiological balance was restored. Marginal populations from 
stressed sites have accumulated more soluble sugars and MDA contents as an adaptation to more 
intense droughts like that relict populations exhibited the highest growth parameters. However, 
Kroumirie populations are not well adapted to cope with increasing drought, indicating that the range 
of Q. Suber could decrease drastically in this region. The contents of chlorophyll (a+b) significantly 
decreased under S1. However, prolonged drought stress is leading to a decrease the capacity to 
recover in proline. These results should serve as guidelines for selection of ecotypes that can grow 
under climate change conditions. 
Keywords: Cork oak, water stress, plant performance, recovery, marginal and Kroumirie populations. 
 
1- Introduction 
Une caractérisation de la variabilité de la réponse de plantules de chênes lièges provenant de 
situations climatiques contrastées, face à un déficit hydrique, est une bonne stratégie pour comprendre 
les réponses de chêne-liège à des conditions sévères ; cette caractérisation est essentielle pour 
déterminer la viabilité future des forêts de chêne-liège en Tunisie. 
Pour cela, nous nous sommes intéressés d’une part aux changements relatifs à l’expression des 
paramètres morphologiques (hauteur de tige, diamètre, nombre de feuilles), des paramètres éco-
physiologiques (potentiel hydrique de base et conductance stomatique), et d’autre part à l’évolution 
des principaux marqueurs biochimiques tels que les sucres solubles, la teneur en chlorophylle et la 
teneur en proline. Ce travail a pour objectif principal de détecter des traits biologiques de tolérance 
susceptibles d’être retenus dans les programmes d’amélioration du chêne liège à la résistance à la 
sécheresse. Ceci dans le but de répondre aux questions suivantes : Est-ce que ces populations de 
chênes lièges vont avoir le même comportement entre les deux Zones (reliques et Kroumirie)? Est-ce 
que les populations localisées dans les sites les plus secs sont les plus sensibles au stress hydrique ? 
Cela pourrait par la suite permettre d’améliorer les prédictions sur l’évolution de la répartition de cette 
espèce dans un contexte de changement climatique. 
 
2- Matériels et méthode 
2.1- Protocole expérimental 
Des échantillons de glands frais (un minimum de 50 glands par placette), morphologiquement mûrs, 
ont été séparément récoltés fin novembre 2013 sur les arbres les plus dominants issus de 19 
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provenances réparties selon un gradient de milieu avec les paramètres principaux : altitude, relief et 
bioclimat (Tableau 1). 
Les glands ont été mis à germer dans des sachets (1L) en polyéthylène remplis chacun d’1kg d’un 
mélange sec de substrat de pépinière composé de 1/3 d’argile et de 2/3 de sable, ensuite les plants sont 
transplantés dans des pots en plastique de 50 cm de volume et 60 cm de profondeur, remplis avec de 
la tourbe, sous conditions non limitantes (sans stress).Les pots de chêne-liège ont été placés sous serre 
vitrée et aérée, en surélévation, sur des briques, pour éviter l’infiltration de l’eau du sol. 
Quatorze plantules, de même taille, ont été choisies dans chacune des 19 sites, transplantées dans de 
gros pots en plastique. Elles ont été irriguées régulièrement pendant 3 semaines. Les plantules traitées 
ont été exposées à deux cycles consécutifs de stress hydrique, interrompus par une semaine de 
réhydratation. Le lot témoin (T) a été maintenu en permanence proche de la capacité au champ à un 
potentiel hydrique de base, soit- 0,3 ± 0,2 MPa. Dans le premier cycle de dessèchement, les plantules 
ont été exposées à un stress hydrique modéré (teneur relative en eau du sol de 60-70% de la capacité 
au champ (CC), soit des ψb de –1,8±0,2 MPa). Dans le deuxième cycle, elles ont été exposées à un 
stress hydrique sévère (SWC : 20-30% de CC) caractérisés par des ψb de – 3,8 MPa. Après chaque 
stress, les plantules ont été arrosées pour atteindre 100% de la capacité au champ (Figure 1). 
 
Tableau 1 :  Description géographique et climatique de différentes populations de chêne liège 

Subdivision Pop. Alt. 
Coordonnées           Température (°C)        Précipitation (mm) 

Latitude Longitude Moyenne 
annuelle Max. en été Moy. annuelle estivale 

Ghardimaou 
Fernana 
Fernana 
Sejnane 
Tbarka 
Nefza 
Nefza 
Nefza 
AinDrahem 
Ain Drahem 
Ain Drahem 
Ain Drahem 
Sliman 
Grombalia 
Zaghouan 
Siliana 

Ast 
F 
SS 
BL 
W 
BLr 
JD 
Tb 
BM 
DF 
Bab 
MS 
JA 
JB 
JZ 
JS 

836 
793 
375 
158 
151 
270 
477 
353 
498 
862 
660 
552 
466 
364 
939 
709 

36°52’52‘’ N 
36°50’21’’ N 
36°64’76’’ N 
37°07’74’’ N 
36°99’57’’ N 
37°02’01’’N 
36°68’84’’ N 
36°89’52’’ N 
36°74’98’’ N 
36°78’86’’ N 
36°78’26’’ N 
36°76’31’’ N 
36°85’16’’ N 
36°50’78’’ N 
35°92’45’’ N 
36°47’70’’ N 

8°33’05’’E 
8°30’68’’E 
8°66’34’E 
9°16’46’’E 
8°93’62’’E 
9°08’07’’E 
8°62’21’’E 
9°06’73’’E 
8°73’13’’E 
8°74’19’’E 
8°65’75’’E 
8°79’02’’E 
10°78’18’’E 
10°44’71’’E 
9°51’37’’E 
10°31’68’’E 

25,30 
24,82 

23 
19,93 
22,3 
20 

17,11 
23,98 
14,88 
15,18 
15,2 
15,9 
23,83 
23,70 
24,87 
23,21 

31,43 
34,19 
35,16 
30,78 
36,34 
30,87 
31,2 
36 

29,31 
25,84 
28,3 
29,1 
33,77 
33,96 
33,97 
34,12 

499,2 
410,04 
438,9 
914,3 
449,7 
554 
460 

452,4 
1083 
963 
746 
687 
450 

390,09 
441,3 
300,5 

51,5 
45,3 
50,1 
140,5 

85 
89,5 
90 

126,5 
139,5 

90 
80 

82,11 
37,7 
32,6 
30,1 
31,2 

 
 

Figure 1 : Les différentes phases de la contrainte hydrique 

 

 84  



Revue des Régions Arides n°41 (1/2017) – Numéro spécial – Journées Scientifiques de la Medjerda 2016 
ESIER Medjez El Bab (Tunisie), 9 et 10 novembre 2016 

 
2.2- Suivi des plantules 
Les paramètres morphologiques (Hauteur, Diamètre et Nombre de feuilles) ont été déterminés sur les 
plants témoins et stressés, durant chaque phase de l'expérimentation. 
Le ψb a été mesuré sur les feuilles de plantules témoins et stressées au moyen de la chambre à 
pression de Scholander. La GS, paramètre mettant en évidence les échanges gazeux entre la plante et 
l'atmosphère, a été mesurée en utilisant le poromètre DeltaT type ∆P4. Le dosage de la 
proline (μmol/mg MF) a été réalisé par la méthode de Troll et Luidsley (1955). Les sucres solubles 
totaux ont été dosés par la méthode Dubois et al. (1956). La teneur en Chlorophylle des feuilles a été 
déterminée par la méthode de Ekanakake et Adeleke (1996). 
 
2.3- Analyse Statistique  
Le traitement statistique des résultats a été réalisé grâce au logiciel Stastistica. Les mesures morpho-
physiologiques sur les plants de chêne liège ont fait l’objet d’une analyse de la variance à un ou deux 
facteurs suivant le cas, au seuil 5%. Elles ont été complétées par une comparaison multiple des 
moyennes par le test de Newman & Keuls (au seuil de 5%). L’ANOVA a été utilisée pour déterminer 
la signification des différences entre populations pour chacun des traits morphologiques, éco-
physiologiques et biochimiques. Pour toutes les analyses, la normalité des résidus a été vérifiée 
graphiquement. 
 
3- Résultats et discussion 
3.1- Variabilité interspécifique des paramètres morphologiques 
Au niveau de la croissance en hauteur, l’analyse de variance montre qu’il existe une différence 
significative entre les populations, les niveaux de stress et l’interaction Provenance × traitements 
(P≤0.001).  
 
3.1.1. Croissance en hauteur 
Au fil du temps, la hauteur des semis augmente rapidement à 100% CC (R1 et R2), une légère 
augmentation à 60% CC (S1). En revanche, une réduction de la croissance a été trouvée à 20% CC 
(S2). En effet, un bon aperçu de la diversité architecturale a été observée entre les différentes 
provenances ; les populations de Tb et JS se sont remarquablement distinguées des autres populations 
par une croissance en hauteur significativement plus faible durant les différentes phases de 
l’expérimentation aussi bien chez les témoins que chez les stressés (Figure 2). 
 
3.1.2. Croissance en diamètre au collet 
Les résultats sont les mêmes que pour la croissance en hauteur d’où l’accroissement en diamètre le 
plus important s’est manifesté durant la deuxième phase de récupération (R2) surtout chez la 
population de JZ (0,17 ± 0,23cm) et F (0,16 ±0,42 cm) (Figue 3). 
 
3.1.3. Nombre de feuilles 
Sous conditions non irriguées S1 (60% de CC) et S2 (20% de CC), la valeur maximale est enregistrée 
chez les populations de BLr, JA, BM, Fe et JZ alors que les populations de Tb et Ast et JS 
représentent les plus faibles nombres des feuilles (Figure 4). Les capacités des plantes à récupérer 
après l’application d’un stress sont l’une des caractéristiques importantes qui peuvent déterminer la 
possibilité des plantes de survivre dans des conditions défavorables. C’est la population de SS qui 
présente la capacité la plus importante pour récupérer le nombre des feuilles (29,25±0,23 cm) durant 
la première phase de récupération R1. Au cours de la phase R2, l’analyse montre que les populations 
de BM et JZ stressées portent plus de feuilles sur leurs axes (28±1,23 cm) par rapport aux autres 
populations. 
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Figure 2 : Hauteur moyenne des jeunes plants de chêne liège durant les différentes phases de l’expérimentation 
: S1 [60% CC] ; S2 [20% CC] ; R1 et R2 [100% CC] 

 

 
 

Figure 3 : Diamètre moyen des jeunes plants de chêne liège durant les différentes phases de l’expérimentation : 
S1 [60% CC] ; S2 [20% CC] ; R1 et R2 [100% CC] 
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Figure 4 :Nombre des feuilles des jeunes plants de chêne liège durant les différentes phases de 
l’expérimentation: S1 [60% CC] ; S2 [20% CC] ; R1 et R2 [100% CC] 

 
 
3.2- Variabilité interspécifique des paramètres éco-physiologiques 
3.2.1- Potentiel hydrique de base 
Aussi bien chez les plantules témoins que les stressées, il y a une différence significative du Ψb entre 
les différentes populations, durant tous les stades de l'expérimentation (Figure 5). Le Ψb, mesuré chez 
les plantules témoins est élevé et stable tout au long de l'expérimentation, variait entre -0,33 et -0,77 
MPa. Pour les plantules stressées, il diminue considérablement en augmentant l’intensité de la 
sécheresse (P <0,001.) jusqu'à une valeur de -2.2 ± 0.2 MPa avec le stress modéré, pour le traitement 
S1, et dépasse - 4 MPa ± 0.2 MPa avec stress sévère, pour le traitement S2. Après la réhydratation R2, 
le Ψb indique une réponse physiologique de récupération pour toutes les populations. 
 
3.2.2- Conductance stomatique 
L’effet du stress hydrique n’est pas élevé durant le premier niveau de stress hydrique S1 mais il se 
manifeste durant le 2ème niveau de stress S2 (Figure 6). Le comportement des différentes populations 
étudiées est devenu plus remarquable. Une diminution progressive de la Gs jusqu’à atteindre des 
valeurs quasi-nulles à la fin du 2èmecycle de stress (S2). 
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Figure 5 : Potentiel hydrique de base des jeunes plants de chêne liège témoins (T) et stressés (S) durant les 
différentes phases de l’expérimentation 

 

 
 

Figure 6 : Conductance stomatique   des jeunes plants de chêne liège durant les différentes phases de 
l’expérimentation : S1 [60% CC] ; S2 [20% CC] ; R1 et R2 [100% CC] 

 
3.3- Variabilité interspécifique des paramètres biochimiques 
3.3.1- Teneur en proline 
L’analyse de la variance des résultats obtenus révèle l’existence de différence très hautement 
significative entre les niveaux de stress, entre les provenances étudiées et pour l’interaction des deux 
facteurs (Provenances× niveau). En condition de bonne alimentation hydrique, on constate que les 
teneurs en proline restent faibles et relativement proches d’une provenance à une autre. 
L’accumulation de cet acide aminé ne commence à être visible qu’à partir du 2ièmeniveau de stress 
(S2) [20% CC], provoquant une augmentation significative de la teneur en proline dans les semis du 
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Q. suber (Figure 7). La provenance de JZ a la teneur maximale de proline (6,68 ± 2,567 μg/mg MF), 
contrairement à la population de Tb qui a la valeur minimale (2,31 ± 3,244 μg/100mg MF). 
 
3.3.2- Teneur en sucres solubles 
La teneur en sucres solubles augmente corrélativement au fil du degré de stress chez les différentes 
populations étudiées (Figure 8). Les fortes accumulations des sucres solubles sont observées au 
premier niveau de stress S1, avec une teneur maximale chez la population JB de 13,26 ± 1,700 μg/mg 
MF et une teneur minimale chez la provenance de Tb de 5,84 ± 1,290 μg/mg MF.  
Au cours de la 2ièmephase de stress [20% CC], la teneur en sucre diminue rapidement. Les teneurs en 
sucres fluctuent entre une valeur minimale enregistrée chez la population de JS et TB, qui présentent 
des teneurs plus ou moins proches de celles enregistrées au cours de la phase d’irrigation R2 ; de (4,01 
± 2,038 ; 3,84 ± 1,238 μg/mg MF, respectivement) et une valeur maximale de (9,59 ± 2,359) μg/mg 
MF enregistrée chez la population de JZ. 
 
3.3.3- Teneur en Chlorophylle 
L’évolution de la teneur en chlorophylle totale montre que toutes les provenances étudiées répondent 
négativement au stress hydrique et indique une diminution de la teneur en chlorophylle après 
l’application du stress (Figure 9). Cependant cette réduction est variable d’une provenance à une 
autre. Le taux de chlorophylle diminue corrélativement au fil de degré de stress hydrique chez les 
différentes populations étudiées. 
Les teneurs en chlorophylle se situent à un maximum de 30,35 ±0,954 µg/ml chez la population de JB 
et à un minimum de 5,70 ± 0,345 µg/ml chez la provenance de Tb. Une faible capacité de 
récupération de la teneur en chlorophylle a été observée surtout au cours de la phase R2 d’où la valeur 
la plus élevée est enregistrée chez la population de JZ (39,4 ± 1,725 µg/ml) avec un minimum chez la 
population de TB (6,70 ± 2,347 µg/ml). 
 

 

 
Figure 7 : Teneur en proline de différentes populations de chêne liège durant les différentes phases de 

l’expérimentation : S1 [60% CC] ; S2 [20% CC] ; R1 et R2 [100% CC] 
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Figure 8 :Teneur en sucre de différentes populations de chêne liège durant les différentes phases de 

l’expérimentation : S1 [60% CC] ; S2 [20% CC] ; R1 et R2 [100% CC] 
 

 
 

Figure 9 : Teneur en chlorophylle de différentes populations de chêne liège durant les différentes phases de 
l’expérimentation 

 
3.4- Analyse en composantes principales (ACP) 
L’évaluation des différentes phases de sécheresse a été considérée en utilisant l’analyse en 
composantes principales (ACP) pour identifier les variables les plus importantes dans la définition des 
réponses physiologiques des différentes populations de chênes lièges vis-à-vis de la disponibilité 
d'eau, pour mieux identifier les populations les plus vulnérables face à l’endurcissement du climat. Le 
maintien de la stabilité physiologique a été détecté par les valeurs élevées de Ψb et GS et par des 
teneurs élevées en MDA et en Proline (Figure 10). 
Pour la 1ere phase de sécheresse S1, la moyenne de l’écart cumulé de l’Axe 1 et Axe 2 est de (88,7%). 
Le premier axe exprime un pourcentage de variation (29,9%) et est positivement corrélé aux 
paramètres morphologiques et biochimiques. Le 2ièmeaxe exprime 58,7% ; il est positivement lié à la 
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conductance stomatique, potentiel hydrique, la teneur en MDA et en chlorophylle. Il est négativement 
corrélé avec la teneur en proline et en sucres.  
Les ACP ont eu lieu pour les traitements Témoins et stressés des différentes populations pour chaque 
phase de stress (S1 et S2) et récupération (R1 et R2). Les symboles représentent les valeurs moyennes 
de l'axe PC1 pour chaque phase. La ligne continue représente la moyenne totale de l’axe 1 qui est de 
30,13%. 
Pour la 1ere phase de sécheresse S1: (60% CC), la valeur moyenne de l’écart cumulé de l’Axe 1 et 
Axe 2 a été de (88,65%). Le premier axe exprime un pourcentage de variation (29,91%), il est 
positivement corrélé aux paramètres morphologiques et biochimiques. Le 2éme axe exprime un 
important pourcentage qui est de 58,74% ; il a été positivement lié à la conductance stomatique, 
potentiel hydrique, la teneur en MDA et en chlorophylle. Il est négativement corrélé avec la teneur en 
proline et en sucre. 
L'ACP réalisée pour la 2ième phase (S2 [20% CC]) exprime 88,7% de la variation totale, avec un 
pourcentage de variation qui est de 31,2% et 53,1% pour l’axe 1 et 2, respectivement. Les variables 
les plus importantes pour définir les réponses à la disponibilité d'eau observée sont liées positivement 
à la conductance stomatique et aux paramètres biochimiques pour les deux axes. La fermeture des 
stomates reflète la consommation d'eau en diminuant le potentiel hydrique en déclenchant la synthèse 
de nouvelles protéines avec l’accumulation de composés réducteurs. 
Pour la 2 ème phase de Récupération (R2), les deux axes d‘ACP décrivent 97,8% de la variance totale 
(40,8 et 57,0% pour le premier et le 2ième facteur, respectivement). Au cours de cette phase, les 
différents sujets étudiés ont un rétablissement complet de l'état d’eau. Les Tb, JS et BL sont les 
populations qui montrent une faible capacité dans le processus de récupération, indiquant que ces 
provenances ont besoin de plus de temps pour un rétablissement complet. Pendant cette phase, les 
réponses de différentes populations à la disponibilité d’eau ont été définies par l’importance des 
variables éco-physiologiques (la conductance stomatique et le potentiel hydrique de base) et les 
variables biochimiques. En outre, ces réactions entre les différentes populations de chêne liège plus 
prononcées chez certaines populations tel que (Tb, JS) signalent une sensibilité plus élevée par rapport 
aux autres populations lorsqu'ils sont soumis aux mêmes conditions de manque d'eau. 
 

   Phase S1                                                Phase R1  

 
Phase S2                                                Phase  R2 
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Figure 10 : Analyse en composantes principales pour les différentes populations de chênes liège durant les 

différentes phases de l’expérimentation. 
 

4- Conclusion 
Le présent travail constitue une contribution à caractériser la phénologie des populations de chêne 
liège de deux zones géographiques contrastées sur un gradient altitudinal et climatique marqués (la 
Kroumirie et la zone relique). Comme conclusions relatives aux différents traits d’adaptation aux 
climats locaux des différentes populations de chêne liège et où les conditions climatiques régionales 
différentes, les observations révèlent des différences de réponses physiologiques, face au stress 
hydrique. Elles laissent aussi présager un impact important du changement climatique sur la 
répartition de cette essence forestière et son interaction. 
Les résultats, obtenus sous conditions contrôlées, apportent plus d’informations sur le comporte-ment 
des différentes populations de chênes sous une contrainte hydrique, équivalente à une sécheresse 
estivale dans les conditions naturelles, et donc prévoit par la suite les changements potentiels d’aire de 
répartition de cette espèce face à un endurcissement du climat. 
Cette étude nous a permis d'analyser la fonctionnalité des plantules de chêne liège fournissant des 
connaissances pour appuyer les techniques de conservation et des décisions politiques et administra-
tives pour une production durable du chêne liège et de fournir des services environnementaux vis-à-
vis des risques climatiques, en particulier ceux liés aux épisodes de sécheresse. Au terme de cette 
étude, nous pouvons conclure que le déficit hydrique constitue un facteur limitant pour la croissance 
du Chêne liège en affectant un grand nombre de processus physiologiques. Des différences inter-
population importantes sont relevées, ce qui offre des possibilités de sélection de certaines popula-
tions pour une meilleure adaptation à la sécheresse.  
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Summary 
The main objective of this study was to analyse the trends in 11 annual extreme indices of 
precipitation for Medjerda basin, Tunisia. The analyses were conducted for 46 meteorological 
stations, during a period varying from 42 to 115 years characterized by a long-term and high-quality 
dataset. The software used to process the data was the RClimdex 1.0. The analyses of extreme 
precipitation indices have identified a large variation throughout the studied area and time period, and, 
in general, with few statistically significant trends.  
Keywords: RClimdex, extreme precipitation indices, climate change, geostatistics, Medjerda basin. 
 
1- Introduction 
In recent decades, many studies have been done on climate trends, especially for precipitation and 
temperature, compared to the time before the issue of climate change became more prominent during 
the 1980s. Since then, arguably one of the biggest motivations for such studies is to establish if and 
how global warming might have influenced the climate on a global as well as regional scales. It was 
in the Second Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 
(Nicholls et al., 1996) that the issue of insufficient studies on observed historical trends in climate 
extremes was raised. More studies would give a clearer indication of what changes already might 
have occurred to the global climate; as it was already envisaged at the time that one of the effects of 
global warming would be an increase in weather and climate extremes. Analysis of changes in 
extreme climate events is important due to the potentially high social, economic and ecological impact 
of such events. There is growing evidence that the global changes in extremes of climatic variables 
observed in recent decades can only be accounted when anthropogenic and natural factors are 
considered (IPCC, 2007). In some regions, extreme precipitations have already shown amplified 
responses to changes in mean values. Extreme climatic events, such as heat waves, floods and 
droughts, can have a strong impact on society and ecosystems and are thus important to study (Choi et 
al., 2009). It is widely conceived that with the increase of air temperature, the water cycling process 
will be accelerated, resulting in an increase in precipitation amount and intensity. Many studies have 
investigated climate change and extremes on different scales (Easterling et al., 2000). However, IPCC 
(2007) in its reports evidenced the need for more detailed information about regional patterns of 
climate change. This study attempts to provide new information on trends, in a regional scale, using 
long-term records of daily precipitation over Medjerda basin, Tunisia, through the analysis of 
different indices based on observational data from multiple stations in the region.   
 
2- Materials and method 
The study site is Wadi Medjerda (Figure 1) that controls a watershed of 23,700 square kilometers, of 
which 32% are in Algerian territory, and is the centerpiece of the plan of the northern waters with its 
diverse water infrastructure. It is the country's main river and is exposed to human pressure 
increasingly high may hinder sustainable water resource exploitation. A significant percentage of its 
area was cultured, with a production system dominated by rainfed represented by cereal and forage. 
Irrigated crops, corresponding to gardening with varying degrees of fruit trees, are generally limited 
close of dams and at the middle and lower valley of the Medjerda. Just over a quarter of the area of 
the Medjerda is the pastoral and wooded area, indicating the strong human impact on the watershed. 
The water problem every year in its two aspects: a large excess in winter and a deficit in the summer, 
the length of the wet season decreases from the northwest to the south, humid climate of north 
contrast with the climate sheltered basins.  
Daily precipitation data were taken from 46 meteorological stations across Medjerda basin, Tunisia, 
with data series length varying between 42 and 115 years (Table 1).  
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Table 1 : Raingauge localization 
 

Station name Longitude Km Latitude Km Start observation date Final observation date 
Ain Beya Oued Rhezal 8.63722 36.6586 01/09/1968 31/08/2015 
Ain Debba 8.67695 36.7044 01/11/1968 31/08/2015 
Ain Guesil 1 9.57778 36.2500 01/08/1968 28/02/2015 
Ain Tabia 9.17889 36.2769 01/12/1967 30/09/2014 
Ain Tounga SE 9.35889 36.5244 01/01/1962 31/08/2015 
Ain Zakkar 9.53861 36.0269 01/09/1932 31/08/2015 
Akouat Gare 9.25722 36.2564 01/08/1955 31/08/2015 
Borj El Amri 9.88695 36.7153 31/01/1959 31/08/2015 
Ben Metir 2 SM 8.73611 36.7378 30/04/1946 31/08/2015 
Bou Heurtma 8.79028 36.6775 31/12/1958 31/08/2015 
Chemtou Raoudet SM 8.54444 36.4961 01/05/1963 31/08/2015 
Cherfech CRGR 10.0536 36.9497 31/05/1962 31/08/2015 
Cité du Mèllègue SM 8.70917 36.3239 30/12/1944 31/08/2015 
Dehmani municipalité 8.83083 35.9422 02/10/1958 31/08/2015 
El Feija SM 8.31139 36.4983 01/01/1900 31/08/2015 
Gardimaou DRE 8.43278 36.4503 03/01/1952 31/08/2015 
Kef Heliopolis 8.70028 36.225 02/08/1934 31/08/2015 
Krib Ferme 9.1375 36.3189 31/10/1972 31/08/2015 
Ksour Ecole 8.88917 35.9008 01/11/1918 31/08/2015 
Makthar PF 9.20417 35.8531 02/10/1961 31/08/2015 
Mejez El Bab PF 9.60472 36.6506 01/08/1964 31/08/2015 
Munchar Ecole 9.30778 36.7294 01/08/1908 31/08/2015 
Oued Mellegue K 13 8.50056 36.1208 01/12/1960 31/08/2015 
Oued Rmil 9.52611 36.3728 03/10/1962 31/08/2013 
Sakiet Sidi Youssef 8.35389 36.2331 29/04/1968 31/10/2012 
Sened El Haddad 9.22278 35.9322 31/08/1961 31/08/2013 
Sers Agricole 9.03722 36.0664 31/03/1973 31/08/2015 
Sidi Bou Rouis SM 9.13695 36.1708 30/03/1968 31/08/2015 
Siliana Agricole 9.36611 36.0853 31/08/1967 31/08/2015 
Skhira Bou Salem 8.9325 36.6631 01/10/1967 31/08/2015 
Souk El Arba (Jendouba) 8.78583 36.5025 30/12/1960 31/08/2015 
Bou Salem DRE 8.96583 36.6083 30/09/1965 31/08/2015 
Souk El Khemis B.S.CFP 8.96444 36.4972 29/04/1964 31/08/2015 
Mornaguia EX SI CYPR 9.98722 36.7558 31/12/1906 31/08/2015 
Tajerouine Fer d'Eta 8.49139 35.9369 31/12/1925 31/08/2015 
Teboursouk SM 9.24917 36.4589 31/12/1950 31/08/2015 
Testour   SM 9.43833 36.5389 31/12/1967 31/08/2015 
Tibar SM 9.10528 36.522 30/04/1907 31/08/2015 
Zouem SM 8.92528 36.585 31/08/1900 31/08/2015 
Zouarine Gare 8.90445 36.0242 01/09/1963 31/08/2015 
Ain Drahem SM 8.68306 36.7747 01/01/1900 29/12/2004 
Dar Fatma 8.78333 36.8189 31/12/1941 29/12/2004 
Koussat El Bey 9.72583 36.9133 01/05/1920 29/12/2004 
Borj Chakir 10.0772 36.765 01/05/1907 29/12/2004 
Ouslatia Foret 9.59111 35.8878 30/09/1959 29/12/2004 
Saadia Du Bargou SM 9.60028 36.0358 01/03/1906 29/12/2004 

 
Data were processed using freely available software packages: RClimDex, which performs data 
quality control and calculates indices, and RHtest, which performs homogeneity tests. We calculate 
nine indices (Table 2) characterizing the precipitation extremes such as: maximum 1-day precipitation 
amount, number of heavy precipitation days, extremely wet days, ...etc.  
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Figure 1 : Study region 

 
Table 2 : Precipitation indices definition 

 
Index Name Definition Unit 
RX1day Max 1-day precipitation amount Monthly maximum 1-day precipitation mm 
RX5day Max 5-day precipitation amount Monthly maximum consecutive 5-day 

precipitation 
mm 

SDII Simple daily intensity index Annual mean precipitation when PRCP  
> = 1.0 mm 

mm 

R10 mm Number of heavy precipitation 
days 

Annual count of days when PRCP > = 10 mm days 

CDD Consecutive dry days Maximum number of consecutive days with RR 
<1 mm 

days 

CWD Consecutive wet days Maximum number of consecutive days with RR 
> = 1 mm 

days 

R95p Very wet days Annual total PRCP when RR >95p mm 
R99p Extremely wet days Annual total PRCP when RR >99p mm 
PRCPTOT Annual total wet-day precipitation Annual total PRCP in wet days (RR > = 1 mm) mm 

 
3- Results and discussion 
Table 3 shows the trends of the extreme indices of daily precipitation in Medjerda basin Tunisia, 
obtained by using the software RClimdex 1.0, for 46 meteorological stations. The bold and 
highlighted values represent significant level of 5% (p < 0.05) and values only highlighted represent 
significant level of 10% (0.05 < p < 0.1).  
The monthly maximum 1-day precipitation (RX1day) showed with positive significant trend at six 
stations and negative significant trend at five. The spatial distribution trend of this index is shown in 
Figure 2, RX1day shows a diminution in the South West part of the basin.  
The R95p index showed nine stations with positive significant trends and one station with negative 
significant trend, showing that the amount of very wet days is increasing. Figure 3 shows the spatial 
distribution trends of R95p index; in general, the significant increasing values are in the North West/ 
South East direction which corresponds to the direction of winter frontal disturbances. 
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Table 3 : Trends of the extreme indices of precipitation for Medjerda basin 

 
Station name RX1day RX5day SDII R10mm CDD CWD R95p R99p prcptot 
Ain Beya Oued Rhezal 0.284 -0.105 0.013 -0.091 0.487 -0.019 0.466 0.559 -2.249 
Ain Debba -0.684 -1.57 -0.079 -0.033 -0.23 0.108 -3.137 -2.201 -2.735 
Ain Guesil 1 -0.252 -0.718 0.043 -0.104 0.357 -0.063 -0.49 -0.145 -3.025 
Ain Tabia 0.206 0.332 0.025 0.01 0.201 -0.018 0.501 0.237 -0.099 
Ain Tounga SE 0.308 0.311 0.026 0.032 0.204 -0.007 0.965 0.818 1.211 
Ain Zakkar 0.051 -0.028 -0.013 -0.053 0.155 0.003 -0.327 0.145 -1.022 
Akouat Gare 0.246 0.362 -0.014 0.062 -0.575 0.041 1.665 0.545 2.895 
Borj El Amri -0.012 0.012 0.014 0.03 0.132 0.009 0.484 0.276 0.307 
Ben Metir 2 SM 0.167 0.357 0.034 0.097 0.026 0.017 2.689 1.214 2.136 
Bou Heurtma 0.258 0.149 -0.041 0.024 -0.266 -0.016 0.643 0.861 1.208 
Chemtou Raoudet SM 0.207 0.346 0.012 0.004 -0.224 0.011 0.523 0.646 0.658 
Cherfech CRGR 0.005 0.213 0.014 -0.009 0.171 -0.009 0.404 0.091 -0.406 
Cité du Mèllègue SM -0.029 0.235 -0.004 -0.018 -0.112 0.006 0.206 0.287 -0.373 
Dehmani municipalité -0.278 -0.314 0 0.009 0.187 -0.02 -1.435 -1.156 -1.894 
El Feija SM -0.855 -1.782 -0.025 -0.334 18.357 -0.045 -2.995 -0.878 -10.48 
Gardimaou DRE 0.275 0.435 -0.016 0.043 -0.227 0.017 0.84 0.505 1.519 
Kef Heliopolis -0.049 0.236 -0.014 0.005 -0.118 0.003 -0.061 -0.06 -0.298 
Krib Ferme 0.122 0.046 0.006 -0.015 0.012 0.014 1.85 0.051 0.47 
Ksour Ecole -0.136 0.015 -0.038 -0.041 0.99 0.001 -0.304 -0.011 -0.526 
Makthar PF -0.103 -0.316 0.001 0.022 0.042 0.019 0.615 0.021 0.612 
Mejez El Bab PF -0.075 0.298 0.002 0.071 -0.634 0.027 0.678 0.306 1.158 
Munchar Ecole -0.015 -0.046 0.031 -0.006 0.434 -0.021 0.102 0.217 -1.155 
Oued Mellegue K 13 -0.11 -0.051 0.004 0.038 -0.073 -0.002 0.254 -0.22 0.113 
Oued Rmil 0.096 0.346 -0.022 0.068 -0.144 0.022 -0.087 0.45 0.666 
Sakiet Sidi Youssef 0.61 0.863 0.033 0.054 -0.366 0.023 3.402 1.291 2.711 
Sened El Haddad 0.03 0.235 0.024 0.094 0.11 -0.007 1.275 0.939 2.486 
Sers Agricole -0.255 -0.007 -0.024 0.027 -0.674 0.021 0.343 -0.068 1.312 
Sidi Bou Rouis SM 0.268 0.56 0.052 0.139 -0.648 -0.002 2.566 0.755 3.44 
Siliana Agricole 0.197 0.212 -0.003 0.017 -0.228 0.006 1.241 0.558 1.106 
Skhira Bou Salem 0.341 0.474 0.027 0.011 -0.291 -0.041 2.007 0.49 1.826 
Souk El Arba 
(Jendouba) 

0.057 0.34 0.001 0.039 -0.363 0.015 0.507 0.089 1.093 

Bou Salem DRE 0.324 0.6 0.006 0.045 -0.647 0.009 0.794 0.498 1.774 
Souk El Khemis 
B.S.CFP 

0.342 0.535 0.017 0.166 -0.256 0.054 0.993 -0.009 3.782 

Mornaguia EX SI 
CYPR 

-0.007 -0.053 -0.018 0.031 0.283 0.015 -0.171 0.124 0.367 

Tajerouine Fer d'Eta -0.199 -0.1 -0.016 -0.006 -0.147 -0.004 -0.444 -0.349 -0.324 
Teboursouk SM 0.221 0.213 0.002 -0.013 0.065 0.007 0.483 0.536 0.084 
Testour   SM 0.343 0.394 0.014 0.033 -0.03 0.034 1.492 0.533 2.137 
Tibar SM 0.066 -0.058 -0.006 -0.073 0.06 -0.002 0.173 0.256 -1.098 
Zouem SM -0.008 -0.033 -0.001 -0.006 0.005 -0.012 -0.103 0.003 -0.362 
Zouarine Gare -0.271 -0.055 0.042 0.089 -0.232 -0.015 0.541 -0.192 0.723 
Ain Drahem SM 0.222 0.341 0.002 0 -0.066 0.002 1.353 0.7 1.007 
Dar Fatma 0.866 1.321 0.026 0.011 0.135 -0.002 3.534 1.896 2.911 
Koussat El Bey 0.035 -0.138 -0.006 -0.022 0.26 -0.008 -0.29 0.021 -0.474 
Borj Chakir 0.048 -0.059 0.012 -0.015 0.268 -0.01 0.174 0.27 -0.25 
Ouslatia Foret -0.614 -0.541 -0.04 -0.001 0.154 0.019 -0.92 -1.288 -0.639 
Saadia Du Bargou SM 0.133 0.008 -0.001 -0.012 0.007 -0.009 0.326 0.307 -0.126 
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Figure 2 : Max 1-day precipitation amount 

 

 
Figure 3 : Very wet days (R95p) 

 
4- Conclusion 
According to the daily rainfall data observed in the basin of the Medjerda, eleven extreme 
precipitation indices were selected to analyze their spatial and temporal characteristics. This study 
confirms the high spatial variability of trends of extreme indices precipitation. Most precipitation 
indices show statistically significant trends in the region with an upward trend especially for 
extremely heavy rainfall, very rainy days and maximum rainfall of 1 or 5 consecutive days.  
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Résumé 
Le fardeau de l’érosion hydrique en Tunisie a poussé les civilisations anciennes à développer des 
techniques diverses de conservation des eaux et du sol notamment le système Meskat utilisé au Sahel 
Tunisien. L’évaluation de l’impact de ce système, dans la région de M’saken (Gouvernorat de 
Sousse), a porté sur les paramètres mesurés in situ et au laboratoire à savoir l’épaisseur des horizons, 
la conductivité hydraulique, le pH, les sels solubles et la matière organique. Les résultats obtenus 
montrent que le système Meskat permet l’augmentation de l’épaisseur de l’horizon A de 30 cm à 
proximité de l’impluvium. Ceci est expliqué par l’apport des débris organiques par les eaux du 
ruissellement au niveau de la couche arable. La conductivité hydraulique est de 5,64 cm/h au niveau 
du casier amont et 10,8 cm/h au niveau du casier témoin. Ceci est expliqué par la texture sableuse du 
sol en s’éloignant de l’impluvium. Le système Meskat contribue également à l’amélioration de la 
fertilité du sol. En effet, il permet une faible diminution de pH et des sels solubles et une 
augmentation de moitié de la matière organique sous l’effet des apports organiques par le 
ruissellement. La présence de quantités importantes de matière organique transportée par les eaux de 
ruissellement explique la diminution du pH. La quantité des sels solubles a diminué, ce qui a permis 
de mettre en évidence l’importance de lessivage des sels solubles par les eaux infiltrées. 
Mots clés : Système Meskat, eaux de ruissellement, impact, sol, Tunisie. 
 
1- Introduction 
La rareté de l’eau et la dégradation des sols sont considérées comme les principales contraintes du 
secteur agricole, sources de vie. Pour confronter ces contraintes, des stratégies de conservation des 
eaux et du sol ont été adoptées dans la plupart des pays du monde (Laouina, 2010). Ces stratégies 
consistent principalement à l’utilisation de techniques de conservation des eaux et du sol, l’application 
de pratiques culturales conservatrices et la valorisation des aménagements antiérosifs traditionnels. 
Parmi les techniques de conservation adoptées, on peut citer à titre d’exemple les bassins de collecte 
d’eau et les systèmes de conduite des flancs utilisés en Inde (Prinz, 2001), les bandes en pierres 
préconisées au Kenya (Boers et Ben Asher, 1982), les cordons en pierre sèches adoptés en Ethiopie 
(Gerbremedhin et al., 1999) et les banquettes et les lacs collinaires utilisés en Tunisie (Khlifi et al., 
2010 ; Nasri et al., 2004). L’application des techniques conservatrices consiste également à la 
reforestation qui a été apparue et a été développée à la dernière civilisation (Lilin, 1986). Le labour, le 
sous soulage, le paillage, la rotation et l’assolement sont préconisés dans la plupart des pays du monde 
(Duran Zuazo et al., 2009). Les techniques traditionnelles, héritées du savoir-faire de nos ancêtres, 
sont localisées partout dans le monde comme les déversoirs qui existent en Mexique, Pakesten, Koria 
et China (Reij et al., 1988; Khouri et al., 1995), les cuvettes, les Meskats et les Jessours installés en 
Tunisie (El Amami, 1983). 
Le système Meskat est un modèle d’aménagement antiérosif traditionnel qui permet d’augmenter la 
quantité d’eau reçue par l’oléiculture. Il s’agit d’une technique ancestrale adaptée au contexte 
climatique, morphologique et socioéconomique de la région du Sahel Tunisien (Snane et al., 1991). 
Son principe de fonctionnement consiste à utiliser, comme impluvium, les surfaces des collines qui, 
souvent encroûtées, ne sont cultivables en aucune façon et à planter les oliviers dans les vallons et au 
bas des versants (Houimli, 2008). L’impluvium est aménagé au moyen de longues rigoles obliques 
par rapport à la pente suivant un tracé telle que toute l’eau de ruissellement est conduite aux arbres. 
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Ces rigoles aboutissent aux «mankâas» qui consistent en des terrasses irrégulières organisées en 
casiers superposés où sont plantés les oliviers. Des buttes de terre «tabia» bordent les casiers et 
empêchent l’eau de s’écouler (Majdoub et al., 2015). Ce système a eu la forme d’un tapis mosaïqué 
par l’alternance de leurs composantes impluviums et les mankâas (Ben Salem et al., 2013).  
La chronologie du sytème Meskats indique ce type d’aménagement est en régression malgré ses effets 
bénéfiques sur la culture pluviale de l’olivier. La présente étude, contribution à comprendre le 
fonctionnement du système, vise l’évaluation son impact sur la fertilité du sol. 
 
2- Matériels et méthode 
2.1- Zone d’étude 
La présente étude a été réalisée sur une exploitation agricole privée localisée en amont du bassin 
versant Oued Hamdoun de la région de Sousse (Figure 1). Cette exploitation se caractérise par une 
pluviométrie annuelle moyenne qui varie entre 350 et 420 mm et une température mensuelle moyenne 
allant de 14°C en hiver à 28°C en été (INM Sousse, 2013). Elle consiste en un système Meskat formé 
par un impluvium (meskat) qui couvre une superficie de l’ordre de 20 ha et une oliveraie totalisant 
une trentaine de casiers (mankâas) et couvrant une superficie de l’ordre de 15 ha.  

 
 

Figure 1 : Localisation du site d’étude (zone de M’saken) 
 
2.2- Dispositif expérimental 
Le dispositif expérimental adopté pour cette étude est de type «stripe», avec trois bandes (ou blocs) 
B1, B2 et B3 constituée chacune de quatre casiers assimilés aux traitements. Il s’agit du casier amont, 
du milieu, aval et du plus éloigné de l’impluvium soient C1, C2, C3 et C4, respectivement (Figure 2). 
Le casier le plus éloigné, ne bénéficie des apports hydriques que lors des précipitations 
exceptionnelles, est considéré comme témoin. L’emplacement des casiers a été choisi de façon à avoir 
10, 47, 85 et 125 m entre l’impluvium et le milieu des casiers pour C1, C2, C3 et C4, respectivement. 
Les dimensions des casiers sont variables, soit en moyenne 20 m par 10 m et chaque casier qui 
comporte deux oliviers de la variété «Chemlali», variété la plus utilisée dans la région. 
 
2.3- Échantillonnage 
L’échantillonnage a été réalisé au niveau de 12 mankâas. Deux profils de sol par casier ont été 
réalisés manuellement à l’aide d’une tarière jusqu’à la profondeur de la roche mère, à environ 2,5 m. 
Le choix des endroits des profils est aléatoire ; il est effectué entre les arbres loin de la dispersion des 
racines des oliviers. Douze carottes par profil ont été prélevées ; chacune est de 20 cm de hauteur 
approximativement. Après chaque prélèvement, l’échantillon a été mis dans un sac en plastique 
identifié par le numéro de la bande, du casier, du profil et la profondeur de la carotte. Les échantillons 
de sol ont servi à la reconstitution des profils de sol au laboratoire. Ainsi, les trois horizons ont été 
identifiés et un échantillon composite a été prélevé à partir de l’ensemble des couches de chaque 
profondeur pour les trois horizons. Ces échantillons ont été broyés et tamisés puis analysés. 
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Figure 2 : Schéma représentatif du système Meskat et du dispositif expérimental adopté 

 
2.4- Paramètres mesurés 
Les paramètres physiques mesurés sont l’épaisseur des horizons et la conductivité hydraulique. 
L’épaisseur des horizons a été déterminée après la reconstitution des profils de sol au laboratoire sur 
du papier kraft gradué, sur lequel est indiquée la profondeur de chaque prélèvement. Les profils sont 
reconstitués l’un à côté de l’autre selon l’emplacement des casiers par rapport au meskat afin de 
délimiter les différentes couches constitutives du sol. Cette délimitation est basée sur la couleur, la 
présence ou l’absence de nodules de calcaires, de cailloux et de débris végétaux. La conductivité 
hydraulique a été déterminée par la méthode de double cylindre (Mathieu et Pieltain, 1998). Pour 
chaque parcelle, trois mesures ont été réalisées au voisinage des carottes prélevées pour avoir la 
moyenne.  
Les indicateurs de fertilité retenus dans le présent travail sont : le pH, la conductivité électrique et la 
matière organique. Le pH du sol et la conductivité électrique ont été mesurés dans une suspension sol-
eau avec un rapport de 1/2,5 et 1/5, respectivement (Igwe et Udegbunam, 2008). La mesure du pH a 
été effectuée par la méthode électrométrique à l’aide d’un pH-mètre à lecture directe qui utilise une 
électrode de verre et une électrode de référence au calomel et la mesure de la conductivité électrique 
par la méthode de Richard à l’aide d’un conductimètre. La matière organique a été déterminée par la 
méthode de Walkey-Black (Nelson et Sommers, 1982) basée sur le principe d’oxydation du carbone 
du sol par le dichromate de potassium. 
 
2.5- Analyses statistiques 
L’analyse de la variance a été effectuée selon trois niveaux (casier, horizon et bande) et elle a été 
réalisée en faisant recours à la procédure GLM (General Linear Models Procedur) à l’aide du logiciel 
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) version 16. Pour chaque paramètre mesuré, la 
moyenne arithmétique des valeurs issues des deux profils a été calculée de façon à avoir une valeur 
représentative par couche de sol. Pour les variables où le test F est significatif, la procédure GLM a 
été suivie par une comparaison multiple des moyennes en ayant recours au test SNK (Student-
Newman-Keuls), afin de déceler des différences significatives au seuil de 5%. 
 
3- Résultats et discussion 
3.1- Impact des Meskats sur l’épaisseur des horizons 
L’analyse de la variance au niveau de chaque horizon  montre que la variation de l’épaisseur de 
l’horizon fertile (horizon A) est très hautement significative par rapport à la localisation de 
l’impluvium (Tableau 1). La variation de l’épaisseur des horizons au niveau de chaque casier  montre 
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une tendance de diminution de l’épaisseur des horizons A et B en s’éloignant de l’impluvium (Figure 
3). 

 
Tableau 1 : Analyse de la variance des paramètres physiques du sol selon les casiers et les horizons (n=6 

répétitions) 
 

Paramètre Test de F Coefficient de variation (%) Casier Horizon Bande 
Epaisseur de l’horizon A 88,87*** - 20,20** 3,7 
Epaisseur de l’horizon B 4,13 - 0,42 13,4 
Epaisseur de l’horizon C 18,40** - 1,59 7,4 
Perméabilité 6,40 - 1,36 2,74 

**  : F est hautement significatif (p<1%), *** : F est très hautement significatif (p<0,1%). 
 
La Figure 3 montre que l’épaisseur de l’horizon A a diminué de 88,90 cm au niveau du casier le plus 
proche de l’impluvium (C1) à 56,67 cm au niveau du casier témoin (C4). L’épaisseur de l’horizon B a 
diminué de 60 à 38,90 cm selon le sens d’écoulement de l’eau. Tandis que pour l’épaisseur de 
l’horizon C, une tendance d’augmentation a été observée selon le sens d’écoulement de l’eau, ainsi, 
l’épaisseur de cet horizon a augmenté de 57 à 85 cm. 

L’augmentation de l’épaisseur des horizons A et B et la richesse de ces horizons en matière organique 
peut être expliquée par l’apport solide et l’apport des éléments fertiles à travers le meskat 
(impluvium). Ces éléments vont être déposés dans les mankâas et le fonctionnement des mankâas fait 
que le dépôt est plus important à proximité du meskat. Ces éléments sont enfouis par la suite par le 
labour (Ben Rouina et al., 1995). Gomez et al. (1999) ont montré que le labour influe sur les 
caractéristiques physiques du sol au Sud d’Espagne. En effet, ils ont signalé que le taux de la matière 
organique (composante principale de l’horizon A) dans un sol non labouré est plus élevé à la surface 
que pour un sol labouré. Assie et al. (2008) ont montré que le degré de compaction dans les horizons 
superficiels augmente des plateaux et des sommets vers les bas-fonds. Cela est dû au fait que les 
horizons superficiels au niveau des plateaux accumulent plus de matière organique et donc plus 
friables avec une structure grumeleuse qui facilitent la pénétration des racines. De plus, la différence 
des épaisseurs des horizons entre les différents casiers peut être expliquée par la diminution de 
l’érosion d’un casier à l’autre ainsi que par la variation des pratiques culturales utilisées par des 
propriétaires différents. 
 

 
 

Figure 3 : Variation de l’épaisseur des horizons selon l’éloignement par rapport à l’impluvium 
Chaque valeur est la moyenne de 12 observations. Les valeurs affectées par la même lettre ne sont pas significativement différentes selon le 

test S.N.K au seuil 5% 
 
3.2- Impact des Meskats sur la conductivité hydraulique 
L’analyse de la variance de la conductivité hydraulique montre une déférence significative entre les 
casiers (Tableau 1). Ainsi, ce paramètre varie de 2,9 à 11 cm/h (Figure 4). Le maximum est enregistré 
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pour le casier 2 de la bande B1. La conductivité hydraulique moyenne des bandes B2 et B3 présente 
une tendance d’augmentation selon le sens du ruissellement. Cette augmentation est de même ordre 
pour les deux bandes, soit 66%. La perméabilité élevée au niveau du casier témoin est expliquée par 
sa texture sableuse. L’augmentation de la conductivité hydraulique selon le sens d’écoulement 
s’explique par l’impact positif du système meskat. Ce dernier permet d’avoir une quantité d’eau 
importante au niveau des casiers proches de l’impluvium. 

 
 

Figure 4 : Variation de la conductivité hydraulique selon l’éloignement par rapport à l’impluvium 
Chaque valeur est la moyenne de 18 observations. Les valeurs affectées par la même lettre ne sont pas 

significativement différentes selon le test S.N.K au seuil 5% 
 
3.3- Impact des Meskats sur le pH 
L’analyse statistique du pH montre une différence significative entre les casiers et est hautement 
significative entre les horizons (Tableau 2). Le pH varie dans une fourchette allant de 8,10 à 8,45 
(Figure 5). Il s’agit d’un sol légèrement basique. 
Une faible tendance d’augmentation a été observée selon le sens d’écoulement, soit de 8,29 au niveau 
de C1 à 8,39 au niveau de C4. La variation du pH par horizon montre une légère augmentation. Ainsi, 
le pH varie de 8,26 au niveau du premier horizon (0-90 cm) à 8,45 au niveau du troisième horizon 
(160-250 cm). Les résultats indiquent que le système Meskat influe légèrement sur le pH. En effet, 
l’apport de la matière organique par les eaux collectées à partir des meskats pourrait expliquer la 
diminution du pH au niveau des premiers casiers. 
 

Tableau 2 : Analyse de la variance des paramètres chimiques du sol selon les casiers et les horizons (n=6 
répétitions) 

 
Source de variation ddl pH SS  MO  
Casier 3 5,180* 24,680*** 34,730*** 
Horizon 2 21,760** 16,440** 30,400*** 
Moyenne   8,360 0,078% 0,800% 
CV (%)   10,000 0,590 31,580 

*: F significatif (p<5%); **: F hautement significatif (p<1%); ***: F très hautement significatif (p<0,1%). 
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Figure 5 : Variation du pH selon l’éloignement par rapport à l’impluvium 
Chaque valeur est la moyenne de 12 observations. Les valeurs affectées par la même lettre ne sont pas significativement différentes selon le 

test S.N.K au seuil 5% 
 

Les résultats montrent que le système Meskat influe légèrement le pH. En effet, l’apport de la matière 
organique par les eaux collectées à partir des meskats pourrait expliquer la diminution du pH au 
niveau des premiers casiers. Les résultats confirment ceux rapportés par Wahbi et al. (2005) qui ont 
montré que le pH du sol au niveau d’une oliveraie est compris entre 8,1 et 8,5. Par conséquent, le 
système Meskat permet de garantir un pH adapté pour les oliviers. Selon l’AFIDOL, l’olivier n’est pas 
une culture exigeante vis-à-vis du pH. Il se développe aussi bien dans les sols acides que dans les sols 
alcalins. En général, l’olivier tolère une ample marge du pH, mais des valeurs neutres ou légèrement 
alcalines à alcalines, comprises entre 7 et 8,5, assurent son meilleur développement. 
 
3.4- Impact des Meskats sur les sels solubles 
La variation des sels solubles montre une différence très hautement significative entres les casiers et 
hautement significative entre les horizons. Les quantités de sels solubles dans les casiers varient dans 
une fourchette allant de 0,068 (EC = 0,194 mS/cm) à 0,086% (EC = 0,24 mS/cm). Une augmentation 
de 15% selon le sens d’écoulement de l’eau a été également observée (Figure 6). 
Pour l’ensemble des casiers, la teneur moyenne en sels solubles la plus faible (0,071%) est observée 
au niveau du casier C1, alors que celle la plus élevée (0,084%) est observée au niveau du casier C4. 
Dans ce cas, un phénomène de transfert des sels de l’amont vers l’aval à travers les eaux du 
ruissellement est observé, pour s’accumuler par précipitation au niveau du dernier casier. De plus, une 
faible variation selon les horizons (de l’ordre de 9,5%) peut être due au lessivage. 

 
 

Figure 6 : Variation des sels solubles selon l’éloignement par rapport à l’impluvium 
Chaque valeur est la moyenne de 12 observations. Les valeurs affectées par la même lettre ne sont pas 

significativement différentes selon le test S.N.K au seuil 5% 
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3.5- Impact des Meskats sur la matière organique 
L’analyse statistique montre une différence très hautement significative entre les casiers et entre les 
horizons. L’allure de la variation de la matière organique présente une tendance vers la diminution 
selon le sens d’écoulement de l’eau (Figure 7). En effet, la teneur moyenne est de 1,86% au niveau 
des premiers casiers, alors que celle au niveau des derniers casiers, n’est que de 0,81%. La matière 
organique décroît de l’horizon de surface à celui le plus profond, soit de 1,50 à 1,06%. 
Malgré l’amélioration de la teneur en matière organique, les sols tunisiens restent peu fertiles (MO 
<1%) par rapport à d’autres pays tel que ce d’Espagne où la teneur en matière organique dépasse 3% 
(Gomez et al., 1999). Il est donc possible que cette faible fertilité soit occasionnée indirectement par 
des conditions de compaction et de structure en dégradation qui détruisent les conditions du sol, 
d’aération, de mobilité de l’eau et des éléments nutritifs, etc. 

 
 

Figure 7 : Variation de la matière organique selon l’éloignement par rapport à l’impluvium 
Chaque valeur est la moyenne de 12 observations. Les valeurs affectées par la même lettre ne sont 

pas significativement différentes selon le test de S.N.K au seuil 5% 
 
4- Conclusion 
Les résultats issus de cette étude montrent l’impact positif du système Meskat sur les propriétés 
physiques et chimiques du sol. En effet, ce système améliore ces paramètres d’une façon significative 
suivant le sens de l’écoulement. Le système Meskat permet l’augmentation de l’épaisseur de l’horizon 
supérieur (horizon fertiles) de 36%. Ce système permet l’accroissement de la teneur en matière 
organique apportée par le ruissellement. La conductivité hydraulique augmente selon le sens 
d’écoulement en s’adaptant à la texture sableuse à ce niveau. Pour les propriétés chimiques du sol, le 
système Meskat fait diminuer le pH du sol suite à l’augmentation de de la teneur en matière organique 
véhiculée par le ruissellement. 
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Résumé 
L'évaluation et la cartographie du risque de l'érosion des sols est un outil incontournable pour la 
planification de la préservation des ressources naturelles sur les bassins versants. Cet article a pour but 
de spatialiser et quantifier l’érosion hydrique potentielle sur le bassin versant de la Medjerda par 
l’utilisation du modèle RUSLE, en adoptant les méthodes les plus adaptées pour le calcul des facteurs 
et les bases des données disponibles et en apportant les éléments de réponse sur la dégradation des 
sols du bassin versant. La carte obtenue montre que le bassin versant de la Medjerda est caractérisé 
par une faible érosion, soit une moyenne de l’ordre de 5,4 t/ha/an. Ce travail a montré que l’utilisation 
de cette méthodologie a rendu facile et rapide l’élaboration de la carte d’érosion qui fournit des 
informations synthétiques et systématiques sur l’intensité et la répartition spatiale du phénomène de 
l’érosion hydrique. 
Keywords : Erosion hydrique, Cartographie, RUSLE, Medjerda, Tunisie. 
 
1-Introduction 
Soumise à de fortes érosions et dégradation des sols, qui sont l’une des causes principales de la 
sédimentation des barrages estimé à 19 millions de m3/an et la réduction de leur capacité de 1% 
annuellement, la Tunisie a accompli, depuis les années 90, d’importants résultats dans le domaine de 
la conservation des eaux et des sols et de la lutte contre l’érosion. 
L’objectif de ce travail consiste à l’application d’une méthode d’estimation quantitative de l’érosion 
hydrique (RUSLE) sur le bassin versant de la Medjerda dans le but de chercher une méthodologie de 
détermination des zones vulnérables, afin de mieux dimensionner, gérer les ouvrages hydrauliques et 
réduire le transport atterrissant dans les retenues en vue de prolonger leurs durées de vie et d’assurer 
la pérennité de l’approvisionnement en eau. Plusieurs scénarii seront traités concernant la prise en 
compte principalement du facteur de l’érosivité de la pluie et du facteur de l’aménagement du bassin 
versant. 
 
2- Matériels et méthode 
2.1- Localisation et description du site de l’étude 
Le bassin versant de la Medjerdah est le cours d’eau le plus important de la Tunisie, il couvre une 
superficie de 23 700 km2 et se divise en trois parties distinctes. La première, appelée Haute Medjerda, 
prend sa source en Algérie entre Souk Ahras jusqu’à Ghardimaou (7 870 km2). La seconde, la 
Moyenne Medjerda, regroupe la totalité des affluents et s’étend jusqu’à Medjez El Bab. Enfin, la 
Basse Medjerda s’achève à l’embouchure de Kalaat Landalous. La partie tunisienne de la Medjerda, 
objet de la présente étude, a une superficie de 15 930 km2. 

 

 109  

mailto:taoufikhermassi@yahoo.com
mailto:benkhelifa_walid@yahoo.fr


Revue des Régions Arides n°41 (1/2017) – Numéro spécial – Journées Scientifiques de la Medjerda 2016 
ESIER Medjez El Bab (Tunisie), 9 et 10 novembre 2016 

 

 
Figure 1 : Le bassin versant de la Medjerda 

 
Le bassin versant est situé dans un climat méditerranéen semi-aride avec une pluviométrie moyenne 
qui varie entre 400-600 millimètres. Le bassin versant de la Medjerda est principalement rural et 
détient 1/3 de la superficie forestière, un quart des meilleures terres agricoles et 2/3 des eaux 
mobilisables du pays (1 200 Mm3). Le bassin versant connait un certain nombre de problèmes 
concernant les ressources naturelles liés à l’érosion, la sécheresse, les inondations et l’envasement des 
barrages et à une baisse de leur capacité. A cause des fortes érosions et à un manque important du 
couvert végétal, des changements climatiques, la capacité de stockage des barrages diminuera de 30% 
à 40% d’ici 2030. 
 
2.2. Méthodologie de modélisation 
Le modèle RUSLE est une méthode empirique qui se base sur la combinaison des principaux facteurs 
de l’érosion qui sont liés au milieu naturel. Ainsi, la superposition des couches d’informations sur les 
précipitations, les sols, la topographie, le couvert végétale et les pratiques culturales antiérosives, 
permet d’obtenir une carte qui présente la répartition spatiale de l’érosion. La robustesse, la 
reproductibilité à différents niveaux d’échelles et à différents milieux de ce modèle permettent alors 
d’apporter les premiers éléments de réponse sur la dégradation des bassins versants surtout pour les 
territoires peu renseignés ou les zones transfrontalières. 
 
3. Résultats et discussion 
Les résultats présentés détaillent d’une part le calcul et la spatialisation des différents facteurs du 
modèle RUSLE (R, K, LS, C, P) et d’autre part la spatialisation et l’estimation des pertes de sols 
potentiellement émises (A) sur le bassin de la Medjerda. 
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Figure 2 : Les différents facteurs de l’érosion du modèle RUSLE 
 

Les deux méthodes de Wischmeier et Smith (1978) et d’Arnoldus (1980) ont données des valeurs 
faibles et comparables pour la période 1990-2013 ; la carte des iso-valeurs de l’érosivité de la pluie 
montre une variation de direction Nord/Sud. Ces valeurs varient de 75 MJ.mm/ha.h.an à des valeurs 
de 120 MJ.mm/ha.h.an ; la moyenne est de l’ordre de 95 MJ.mm/ha.h.an. 
 

 
 

Figure 3 : La carte des iso-valeurs de l’érosivité de la pluie  
 

D’une manière générale, les zones amont du bassin versant et localisées sur les reliefs escarpés sont 
touchées par les taux de pertes en sol les plus importants et qui peuvent dépasser les 20 t/ha/an. La 
carte obtenue montre que le bassin versant de la Medjerda est caractérisé par une érosion moyenne de 
l’ordre de 5,4 t/ha/an. En utilisant les valeurs maximale et minimale de l’érosivité de la pluie, 
l’érosion moyenne augmente de 12% pour le premier cas et diminue de 30% pour le deuxième cas. 
L’impact des aménagements sur la valeur moyenne de l’érosion ne dépasse pas les 5% si on compare 
le scénario actuel d’aménagement avec un scénario sans aménagement.  
Les lacs collinaires du bassin versant de la Medjerda retiennent presque annuellement 0,5 millions de 
tonnes de vase qui devrait se déposer au niveau des retenues des barrages, soit l’équivalent de tous les 
autres aménagements de CES du bassin versant. 
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Figure 4 : Estimation des pertes de sols au niveau de la Medjerda 
 

4- Conclusion 
Pour les chercheurs, les gestionnaires et les biophysiciens gérant la problématique de l’érosion 
hydrique, il est évidant que la cartographie et le suivi de l’érosion sont les actions de base à appliquer 
pour la mise en place de plan de gestion durable des ressources naturelles. Plusieurs méthodes 
cartographiques ont été exploitées à ce jour. La modélisation des pertes en sol par l’intégration des 
modèles empiriques (RUSLE) dans un SIG, permet à la fois, la quantification et la cartographie de 
l’aléa de l’érosion hydrique dans les bassins versants. L’apport de la cartographie est très important 
pour connaitre l’extension et le volume des pertes de production sur les terres à risque érosifs et pour 
les efforts de réhabilitation.  
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1.5- Valorisation des ressources en eau non conventionnelles 
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Résumé 
Le but de l'étude est d’utiliser de la cristallisation membranaire (MCr) pour récupérer les minéraux 
dissouts dans des solutions super-salines et de réduire les décharges des unités de dessalement ‘Zéro 
rejet liquide’. MCr est la combinaison de la distillation membranaire à contact directe (DCMD) à une 
unité de cristallisation. La membrane utilisée, de surface 0,0032 m2, est en PVDF. Elle est 
microporeuse et hydrophobe. La mise en marche de l’installation du MCr est faite à l’aide des 
solutions synthétiques chargée en sulfate de potassium (0,5 M). Nous étudierons l’effet de la 
température de l’alimentation sur le flux du perméat, sur la mouillabilité de la membrane, sur le 
processus de la nucléation, et sur la distribution des tailles des cristaux. Les expériences montrent que 
le facteur de récupération en l'eau douce est environ 75%, et la production de cristaux était d'environ 
24 kg/m3. La diffraction des rayons X (XRD) confirme que les cristaux récupérés sont le sulfate de 
potassium avec bonne pureté.  
Mots clés : Cristallisation membranaire ; Sulfate du potassium ; Température ; Eau pure ; Cristaux. 
 
1- Introduction 
Pour faire face à la pénurie, plusieurs unités de dessalement ont été installées dans le monde entier. 
Malgré leur capacité à fournir de l’eau douce, ils présentent des problèmes environnementaux (Al-
Faifi et al., 2010). En effet, le taux de récupération de l'eau pure d'une usine de dessalement varie 
entre 45 et 60%. Les concentrât sont jetés directement dans les écosystèmes naturels (Drioli et al., 
2006). Cette pratique menace la structure du sol et l'équilibre aquatique (Lin et al., 2013). Pour 
remédier à ces problèmes, les législations d'élimination de la saumure sont devenus de plus en plus 
sévères, et impose la bonne gestion de ces effluents. L'évaporation suivie d'une cristallisation est la 
méthode classique utilisée pour traiter les saumures. Mais elle souffre de quelques limitations : coût 
élevé, consommation élevée d'énergie, cristallisation non contrôlée des minéraux...La cristallisation 
membranaire est une nouvelle technologie qui n’admet pas les problèmes techniques et énergiques 
cités ci-dessus. L’objectif de notre travail est d’étudier la faisabilité de la cristallisation membranaire 
(MCr) à cristalliser les sels dissouts dans des solutions hyper-salines, entre autres les rejets des unités 
de dessalement. 
 
2. Matériels et méthode 
Pour cette étude, nous avons conçu, construit et testé le set-up de la cristallisation membranaire à 
l'échelle du laboratoire. La figure 1 montre que l’installation est composée de trois circuits, 
l’alimentation, le perméat, et celui de recirculation.Tous les trois sont connectés au module de la 
membrane qui est formé en  plexiglas. Le flux de perméat J (kg m-2 h-1) a été calculé en utilisant 
l'équation suivante : 

 
Sachant que : 
  est la différence du poids entre le volume final et volume l'initial du perméat 
 A est la surface de la membrane  
  est le temps expérimental. 
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Figure 1 : Schéma du montage de la cristallisation membranaire : (1) membrane ; (2) membrane module 

membranaire ; (3) pompe péristaltique ; (4) thermocouples ; (5) bain de refroidissement ; (6) bain de 
réchauffement ; (8) conductimètre ; (8) cristallisoir ; (8) réservoir d’alimentation ; (9) filtration à vide ; 

 (10) balance analytique. 
 
3- Résultats et discussion 
3.1- Caracterisation de la membrane 
 

Table 1 : Les caractéristiques de la membrane 
 

Méthode de caracterisation Paramètre Valeur 
Calorimétrie à balayage différentiel (DSC)  point de fusion 163.49 ° 
Hydrophobicité (CA) angle de contact 120°C 
Microscopie à force atomique (AFM)  rugosité moyenne 31.73  nm 

 
3.2-Traitement de la saumure par cristallisation membranaire 
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Figure 2 : Variation de flux du perméat et de la conductivité au cours du temps à différente température 
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3.3- Caracterisation des cristaux par la diffraction des rayons X 
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Figure 3 : Diffraction des cristaux obtenus par rayons X 

 
4- Conclusion 
L'aptitude de cristallisation de la membrane à récupérer de l'eau pure, et à obtenir un produit cristallin 
a été prouvée. Sa capacité à atteindre une décharge proche de zéro de la saumure a été  mise en œuvre.  
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Résumé 
Une pilote de distillation membranaire à intervalle gazeux (AGMD) a été implémentée avec succès ; 
son intérêt potentiel pour le dessalement a été démontré à l’échelle de laboratoire. Le travail présenté 
a pour objectif d’étudier la faisabilité et la performance de l’utilisation de l’AGMD en utilisant des 
membranes en polyfluorure de vinylidène PVDF en étudiant l’effet des différentes paramètres 
opératoires tels que la température et la vélocité d’alimentation et de solution de refroidissement, 
l’épaisseur d’intervalle gazeux et la concentration de soluté dans l’alimentation. Deux types de 
membranes commerciales avec différente taille de pore (PVDF 0.45 et PVDF 0.22) sont testés et 
comparés pour les différents paramètres. Une meilleure production massique est obtenue avec des 
pores de taille élevée alors qu’une diminution de qualité de distillat vue les hautes valeurs de 
conductivité obtenue par cette membrane. Un modèle théorique se base sur des équations de transfert 
de masse et de chaleur a été établit afin de déterminer le modèle de diffusion adéquat. Les résultats 
expérimentaux sont en adéquation avec le modèle prévu. La correspondance entre le modèle calculé et 
les résultats expérimentaux de flux est 7% en moyenne de déviation.  
Mots clés: AGMD; Dessalement, Membrane en PVDF; Transfert de masse. 
 
1-Introduction 
Les technologies de dessalement sont de plus en plus étudiées comme une approche pratique afin de 
diminuer la pénurie en eau potable. La DM est un procédé hybride non énergivore utilisant une 
membrane hydrophobe macroporeuse comme support pour l’interface liquide/vapeur (Alkhudhiri et 
al., 2012). La force de transfert du procédé est la différence transmembranaire de pression partielle 
qui provoque la vaporisation de l’eau en contact avec la membrane (Bouguecha et al., 2002). La 
distillation membranaire, comme étant procédée hybride thermique et membranaire, comporte de 
nombreux avantages comparée aux autres technologies membranaires séparatifs. L’avantage la plus 
importante de DM est qu’elle n’exige pas des hautes températures (inferieure à la température 
d’ébullition du liquide d’alimentation) contrairement aux (MED) et (MSF). Encore, les pressions 
appliquées sont très faibles ce qui présente l’avantage majeur par rapport l’osmose inverse (OI) (El-
Bourawi et al., 2006). La démarche adoptée dans cette étude consiste à étudier l’utilisation de la 
distillation membranaire à intervalle gazeux (AGMD) pour des eaux concentrées en sel, à la fois des 
eaux synthétiques et aussi des eaux réelles (eau de la méditerranée). Une double approche à la fois 
expérimentale (à l’aide d’un pilote à échelle laboratoire) et théorique (par un outil de modélisation) 
ont été étudiés afin de bien comprendre le modèle de transfert de masse adaptée dans le cas de 
distillation membranaire en utilisant des membranes en PVDF. 
 
2-Développement de modèle 
En AGMD, le flux de massique d’eau (J) est en relation linéaire avec la différence de pression de 
vapeur à travers la matrice membranaire et peut être exprimée par la loi de Darcy selon l’équation (1) 
pour un écoulement laminaire : 

J   = Bm (Pmf –Pmp)                                                                            (1) 
Où Bm est le coefficient de transfert de masse à travers la membrane. 

Pmi = ξ i×             i=f, i                                                                 (2) 
Où ξ i est l’activité de l’eau et P0

im est la pression de la vapeur d’eau pure qui peut être évaluée à l’aide 
de l’équation d’Antoine (3) 
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P0

im = exp (A- )                                                                   (3) 
 

Tableau 1 : Mécanisme de transfert de masse et coefficient de membrane 
 

Diffusion Knudsen Moléculaire Combinée 
Coefficient de 

transfert de 
masse  

 
] 

 
3-Matériels et méthode 
Expérimentalement on a utilisé des membranes planes en PVDF pour l’élimination de NaCl à partir 
des solutions synthétiques. La première étape a été la caractérisation de cette membrane par mesure 
d’angle de contact et de pression d’intrusion liquide. 
Le dispositif expérimental de la distillation membranaire à contact direct a été conçu, réalisé et testé 
par nous-mêmes dans notre laboratoire (Figure 1). Ce dispositif permet de mettre en circulation au 
niveau d’un module membranaire en plexiglass, une solution d’alimentation et une solution du 
refroidissement de façon indépendante dans des circuits fermés. Le dispositif expérimental fonctionne 
en recirculation de solution (en mode batch), dont laquelle la solution d’alimentation retourne dans le 
compartiment de départ après passage dans le module. 

 
 

Figure 1 : Dispositif expérimental de l’AGMD : (1) Module DCMD ; (2) Compartiment d’alimentation ; (3) 
Compartiment de refroidissement ; (4) Pompes péristaltique ; (5) distillat ; (6) computer ; (7) Thermocouples 

 
Au cours de ce travail nous ferons varier plusieurs paramètres opératoires qui peuvent avoir 
une influence sur les performances de l’AGMD. Les variables opératoires et leurs gammes 
sont présentés dans le tableau suivant :  
 

Tableau 2 : Intervalle des paramètres de fonctionnement d’AGMD 
 

Variable Gamme 
Température d’alimentation (°C) 50 - 90 
Débit de la solution de refroidissement (L.h-1) 3 - 36 
Débit d’alimentation (L.h-1) 6 - 36 
Concentration initial en NaCl (g.L-1) 3 - 30 
Epaisseur de poche d’air (mm) 2 - 9 

 
4-Résultats et discussion 
Des études théoriques et des résultats expérimentales ont été réalisés afin de déterminer le modèle de 
diffusion adéquate et d’optimiser les performances de procédé d’AGMD, tels que le flux de permeat 
et la qualité de produit. La figure 2 montre que le modèle combiné de Knudsen-moléculaire est le 
modèle adéquat de diffusion pour décrire le transport de la vapeur d’eau à travers les pores de la 
membrane de PVDF, qui est en accord avec les résultats expérimentaux de flux du permeat. La 
température d’alimentation est le paramètre le plus influant en AGMD. A une température de 70°C, 
on obtient un meilleur flux du perméat de 6.5 L.m-².h-1. 
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Figure 2 : Flux du perméat en fonction de la température d’alimentation (Tp = 20°C; νa = 0,046 m.s-1; νp = 

0,046 m.s-1; [NaCl]0 = 42 mg.L-1) 
 

Le débit d’alimentation, dans l’intervalle 6 – 36 L.h-1, a un effet positif sur le flux de production, mais 
il tend vers une valeur asymptotique pour des vitesses élevées. La concentration d’alimentation en sel, 
dans l’intervalle de 3 – 30 g.L-1, a un faible effet négatif sur le flux de permeat. La concentration de 
permeat en bore est presque inchangeable. 
En utilisant la membrane en PVDF et dans l’intervalle de concentration étudié, l’eau produite est de 
très bonne qualité. Ceci nous montre que l’AGMD est un excellent procédé qui peut être utilisée pour 
le dessalement. 
L’étude des eaux de la méditerranée par AGMD nous a permis d’obtenir des flux de perméat très 
importants pour des conditions opératoires adéquates : jusqu’à 6.8 L.h-1.m-2 pour une température de 
70°C. Le taux d’élimination de NaCl est en effet supérieur à 97.9%. 
 
5-Conclusion 
En AGMD, il est suggéré de travailler à haute température d’alimentation, ce qui profitera à la fois 
l'efficacité thermique et massique. Les résultats expérimentaux ont montré que le processus AGMD 
est capable de produire une eau à faible teneur en sels qui convient à des nombreuses utilisations 
bénéfiques. 
 
6-Références bibliographiques 
-Alkhudhiri A., Drwish N., Hilal N. (2012) : Membrane distillation: a comprehensive review. 

Desalination, 287: 2–18. 
-Bouguecha S., Chouikh R., Dhahbi M. (2002) : Numerical study of the coupled heat and mass 

transfer in membrane distillation. Desalination, 152: 245–252. 
-El-Bourawi M.S., Ding Z., Ma R., Khayet M. (2006) : Aframework for better understanding 

membrane distillation separation process. J. Membr. Sci., 28: 54–29. 
 

 121  



Revue des Régions Arides n°41 (1/2017) – Numéro spécial – Journées Scientifiques de la Medjerda 2016 
ESIER Medjez El Bab (Tunisie), 9 et 10 novembre 2016 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 122  



Revue des Régions Arides n°41 (1/2017) – Numéro spécial – Journées Scientifiques de la Medjerda 2016 
ESIER Medjez El Bab (Tunisie), 9 et 10 novembre 2016 

 
Elimination des nitrates d’une eau souterraine par une résine spécifique : La Purolite A 

520 E – Etude en colonne 
 
  

Maamar Boumediene  
Département d’Hydraulique, Faculté de Technologie, Université de Tlemcen, B.P 230 13000 Tlemcen - 

Algérie – Tel: 00 (213) 43 28 56 86, Fax : 00 (213) 6 64 76 00 15, 
 E-mail.: maamar.boumediene@gmail.com 

 
 
Résumé 
L’objectif de ce travail est d’étudier l’efficacité d’une résine spécifique anionique, fortement basique, 
dénommée la Purolite A 520 E pour l’élimination des ions nitrate contenus dans l’eau. Le travail 
expérimental effectué sur une eau souterraine utilisée pour la consommation humaine, a été réalisé en 
mode colonne. L’influence de divers paramètres expérimentaux tels que la vitesse de passage de l’eau 
à travers la colonne, la concentration initiale en nitrate et la concentration initiale en sulfate dans l’eau 
brute, sur l’élimination des ions nitrates par cette résine a été étudiée. Les résultats obtenus ont montré 
que la fuite ionique en nitrates dans l’eau traitée est d’autant plus faible que la vitesse de passage de 
l’eau à travers la colonne diminue. La présence de fortes concentrations en nitrate et/ou en sulfate 
dans l’eau brute réduit systématiquement le temps de production de la résine et conduit, de plus en 
plus, à des fuites ioniques importantes de nitrates dans l’eau traitée.  
Mots clés : pollution, eaux souterraines, nitrate, échange d’ions, Purolite A520 E 
 
1- Introduction 
La présence de nitrate dans les eaux de consommation a des effets toxiques sur la santé de l’Homme. 
Présents en quantité élevée dans les eaux de boisson, les nitrates peuvent entraîner des maladies 
graves pour le consommateur telles des perturbations graves du système d’échange sang–oxygène 
(méthémoglobinémie) chez les nourrissons et la formation, à long terme, de composés présumés 
cancérigènes (nitrosamines), pour les adultes (Moinet, 1990 ; Bockman, 1990). Plusieurs procédés ont 
été développés pour éliminer les nitrates des eaux potables. On y trouve les procédés biologiques 
(dénitrifications autotrophe ou hétéroptrophe) et les procédés physico-chimiques tels que le traitement 
membranaire, l’échange d’ions, etc. Pour les températures basses (jusqu’à 5°C), l’élimination des 
nitrates par échange d’ions constitue souvent le procédé le plus adéquat en traitement de potabilisation 
des eaux (Sammut, 1993). Plusieurs travaux de recherches ont été effectuées dans ce cadre utilisant 
des résines échangeuses d’ions telles que: l’IMAC HP-555 (de Larminat et al., 1990), la 
Duolite A 196 ou l’Amberlite IRA 996 (Desjardins, 1988). La Purolite A 520 E a été testée pour son 
aptitude à éliminer les nitrates contenus dans l’eau en mode batch (Bulgariu et al., 2012). Le présent 
travail se propose d’étudier l’efficacité de cette résine pour l’élimination des ions nitrates contenus 
dans l’eau. L’influence de divers paramètres expérimentaux tels que la vitesse de passage de l’eau à 
travers la colonne, la concentration initiale des nitrates et celle des sulfates dans l’eau brute, sur 
l’élimination des ions nitrates par cette résine a été étudiée. 
 
2- Matériels et méthode 
2.1- La résine 
La résine utilisée dans ce travail est de type anionique fortement basique de structure macroporeuse à 
squelette polystyrénique destinée à éliminer les nitrates dans les eaux potables. Commercialisée sous 
l’appellation de Purolite A 520 E, ses propriétés physico-chimiques sont consignées dans le tableau 1. 
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Tableau 1 : Propriétés physico-chimiques de la résine Purolite A 520 E  

 
Squelette Polystyrénique croisé au DVB de type macroporeux 
Groupement fonctionnel Ammonium quaternaire 
Aspect physique Billes opaques, couleur beige 
Granulométrie 0.3 à 1.2 mm 
Forme ionique  Cl- 
Humidité 45 à 52% (forme Cl-) 
Limite de température 100°C (Cl-) 
Limites de pH (stabilité) 0 à 14 
Densité réelle 1.06 
Capacité totale d’échange 1.0 eq/l 

 
2.2- L’eau 
Les essais expérimentaux ont été effectués sur une eau souterraine réelle en provenance d’un forage 
utilisé pour l’alimentation humaine. Les résultats de ses analyses physico-chimiques sont indiqués sur 
le tableau 2.  
 

Tableau 2 : Caractéristiques physico-chimiques de l’eau brute 
 

pH                                                                                                       7.4 
C.E (mmhos/cm à 25°C)                                                                    15 
Résidu sec (mg/l)                                                                                979 
Minéralisation (mg/l)                                                                          918 
Cations                     Teneurs (mg/l) 
Ca2+                                 123 
Mg2+                                  38 
Na+                                  130 
K +                                          2 

Anions                   Teneurs (mg/l) 
Cl-                                       200 
SO4

2-                                     175 
HCO3

-                                 333 
NO3

-                                      17 
 
Les essais ont été réalisés à flux descendant sur une colonne en verre de 1,8 m de hauteur contenant 
un volume de 50 ml de résine. A différents intervalles de temps, des échantillons sont pris sur l’eau 
dénitratée et analysés. Les nitrates ont été dosés par photométrie à la longueur d’onde de 570 nm. 
Quant aux sulfates, leurs teneurs ont été déterminées par la méthode gravimétrique (Rodier, 1984). 
Des solutions synthétiques de sulfates d’ammonium (NH4)2SO4 et de nitrates de potassium KNO3 ont 
été utilisées pour varier respectivement les concentrations initiales des sulfates et des nitrates dans 
l’eau brute à traiter. Après chaque cycle de production, le volume de la résine a été soumis à une 
régénération par co-courant au moyen d’une solution de chlorure de sodium (NaCl) concentrée à 10% 
avec un taux de régénération de 250 g/litre. 
 
3- Résultats et discussion 
L’étude de l’élimination des nitrates des eaux par la résine Purolite A 520 E a été effectuée en faisant 
varier la vitesse de passage de l’eau brute à travers la colonne, la concentration initiale des sulfates 
dans l’eau brute et la concentration initiale des nitrates dans l’eau brute. 
 
3.1- Effet de la vitesse de passage 
Trois vitesses de passage d’eau à travers la colonne ont été étudiées: 4,5 ; 6,5 et 9,75 m/h. Au cours 
des trois essais, on a maintenu constant dans l’eau brute: la concentration initiale des nitrates à 70 
mg/l et des sulfates à 175 mg/l.  
L’examen des résultats obtenus montre qu’au début de la production, la résine présente une grande 
affinité à la fixation des ions nitrate (Figure 1). De 0 jusqu’à 14 h de service, la fuite ionique des ions 
nitrates dans l’eau traitée est presque négligeable pour les trois vitesses étudiées. Cette fuite augmente 
avec l’augmentation de la vitesse de passage d’eau à travers la colonne. Elle croit de 0,14 à 1,01 mg/L 
lorsque la vitesse augmente de 4,5 à 9,75 m/h après 14 h de production (Tableau 3). 
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Figure 1 : Fuite ionique des nitrates dans l’eau traitée: effet de la vitesse de passage 

 
Tableau 3 : Résultats des fuites ioniques des nitrates (Fi) en fonction des vitesses de passage  

Vitesses (m/h) [NO3
-]i (mg/l) [SO4

2-]i (mg/l) [NO3
-]i 

[NO3
-]i+[SO4

2-]i 
Fi (mg/l) Tf (h) 

4,5 70 175 0,28 0,14 14 
6,5 70 175 0,28 0,44 14 
9,75 70 175 0,28 1,01 14 

 
3.2- Effet des concentrations des sulfates  
Deux concentrations initiales en sulfates dans l’eau à traiter (240 et 300 mg/l) ont été étudiées. Les 
paramètres maintenus constants au cours des essais sont: la concentration initiale des nitrates dans 
l’eau brute [NO3

-]i = 70 mg/l; la vitesse de percolation d’eau à travers la colonne V = 09,75 m/h. 
L’examen des courbes montre que la résine présente au début de sa mise en service une bonne 
capacité de rétention aux ions nitrates (Figure 2). De 0 jusqu’à 8 h de production, les ions nitrate 
contenus dans l’eau brute ont été totalement fixés pour les trois concentrations étudiées. 
L’augmentation de la concentration des sulfates dans l’eau à traiter conduit à une diminution 
progressive de la fuite ionique des nitrates dans l’eau traitée (Tableau 4) associée à une réduction du 
cycle de production.  
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Figure 2 : Influence des concentrations des sulfates sur la fuite ionique des nitrates dans l’eau traitée 
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Tableau 4 : Résultats des différents paramètres (Fi et Tf) en fonction des concentrations des sulfates 

 

Expérience [NO3
-]i (mg/l) [SO4

2-]i (mg/l) 
[NO3

-]i 
[NO3

-]i+[SO4
2-

]i 
Fi (mg/l) Tf (h) 

1ere 70 175 0,28 1,01 14 
2ème 70 240 0,22 0,81 09 
3ème 70 300 0,19 0,79 08 

 
3.3- Effet des concentrations des nitrates  
Deux concentrations initiales en nitrates dans l’eau brute à traiter, 140 et 210 mg/l, ont été 
investiguées. Les expériences ont été effectuées sous les conditions opératoires, maintenues 
constantes, les suivantes: Concentration initiale des sulfates dans l’eau brute [SO4

2-]i = 175 mg/l ; 
vitesse de percolation d’eau à travers la colonne V = 9,75 m/h. 
L’analyse des résultats met en évidence que l’augmentation des concentrations des nitrates dans l’eau 
brute à traiter conduit à une augmentation de la fuite ionique dans l’eau traitée passant de 1,01 mg/l 
(70 mg/l) à 7,83 mg/l (210 mg/l) (Figure 3 ; Tableau 5). En revanche, le temps correspondant à 
l’apparition de la fuite décroît inversement. 
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Figure 3 : Influence des concentrations initiales en nitrates sur la fuite ionique des nitrates dans l’eau traitée 

 
Tableau 5 : Résultats des différents paramètres (Fi, Tf) en fonction des concentrations des nitrates 

 

Expérience [NO3-]i 
(mg/l) [SO42-]i (mg/l) [NO3-]i 

[NO3-]i+[SO42-]i Fi (mg/l) Tf (h) 

1ere    70 175 0,28 1,01 14 
2ème 140 175 0,44 4,18 10 
3ème 210 175 0,54 7,83 08 

 
4- Conclusion 
Le traitement des nitrates par la résine Purolite A 520 E a donné des résultats nettement meilleurs 
pour la dénitratation des eaux. La résine présente au début de sa mise en service une bonne capacité 
de rétention des ions nitrates. La fuite ionique des nitrates dans l’eau traitée est plus faible d’autant 
plus que la vitesse de passage de l’eau à travers la colonne diminue. L’augmentation de la 
concentration initiale des sulfates (ou nitrates) dans l’eau à traiter conduit systématiquement à une 
diminution progressive de la fuite ionique des nitrates dans l’eau traitée.  
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Résumé 
Le présent travail a pour objectif la valorisation du charbon de bois de pin d’Alep (CBPA) dans la 
fixation des ions de fer ferreux (Fe2+) d’une eau souterraine naturelle riche en fer. La technique de 
traitement adoptée est simple, facile à appliquer et n’exige pas des produits chimiques : l’adsorption. 
L’adsorption des ions Fe2+ sur le charbon de bois de pin d’Alep a été effectuée en milieu dispersé (en 
batch) et en système dynamique (en colonne).  
Les résultats obtenus ont montré que la capacité maximale d’adsorption des ions Fe2+en milieu 
dispersé est égale à 6,66 mg/g pour l’eau souterraine naturelle (eau de la source) et 9,95mg/g pour 
l’eau artificielle équivalente. Les essais de l’adsorption des ions Fe2+ en colonne sur un lit de CBPA 
ont montré que l’élimination des ions ferreux des eaux souterraines est fortement sensible à la 
variation de la hauteur de lit et de débit d’alimentation.  
Mots clés : Adsorption, fer ferreux, eau souterraine, charbon de bois de pin d’Alep  
 
1- Introduction 
La sauvegarde des ressources en eaux douces est devenue un enjeu économique et politique majeur. 
La stratégie de préservation de l’eau est basée sur la rationalisation de la consommation domestique et 
industrielle de l’eau, le recyclage des eaux usées et la minimisation des rejets polluants dans le milieu 
naturel. Parmi ces ressources, les eaux souterraines sont plus stables et caractérisées par une 
température constante, une basse turbidité et une contamination bactérienne faible. Par contre, en 
présence d’une forte teneur en gaz carbonique (CO2), ces eaux sont caractérisées par une 
concentration importante en fer.  
Les problèmes associés à la présence de fer dans l’eau sont généralement esthétiques et 
organoleptiques. Ce métal altère le goût et la couleur de l’eau, tâche le linge et les appareils sanitaires 
(AWWA, 1990). De même, la précipitation du fer favorise le développement des bactéries 
ferrugineuses qui peuvent provoquer la destruction des conduites d’eau potable en favorisant le 
développement d’une coloration rougeâtre. En revanche, des études récentes ont montré qu’une 
concentration élevée du fer dans l’eau peut entraîner des problèmes sanitaires, tels que 
l’hémochromatose (mauvaise absorption intestinale du fer) (Rolf et al., 2002).  
La présence du fer dans les sources naturelles résulte de la décomposition des roches et des minéraux, 
des eaux acides de drainage des mines (Bell, 1975), des lessivages des décharges contrôlées, des 
effluents des égouts ainsi que des rejets des secteurs industriels qui traitent le fer.  
L’élimination du fer des eaux fait l’objet de nombreux travaux de recherches (Stumm et Lee, 1961 ; 
Sung et Morgan, 1980 ; Acemioglu, 2004 ; Mamatha et al., 2012), plusieurs méthodes de traitement 
sont développées dont les procédés les plus employés sont l’oxydation chimique par des oxydants 
plus ou moins forts (chlore, permanganate de potassium, oxygène et ozone) et des procédés 
biologiques faisant intervenir des micro-organismes. Malgré leur excellent rendement d’élimination 
du fer, leur utilisation est freinée soit par leurs coûts élevés, soit par leurs sous-produits toxiques. 
Le présent travail vise à développer une technique moins coûteuse, facile à appliquer et n’exigeant pas 
des produits chimiques : l’adsorption. L’étude consiste à tester le pouvoir adsorbant d’un charbon de 
bois du pin d’Alep fabriqué en meule dans l’élimination des ions de fer ferreux de deux types d’eau : 
une eau souterraine naturelle et une eau artificielle équivalente préparée au laboratoire. L’adsorption 
des ions Fe2+ sur le charbon de bois du pin d’Alep a été effectuée en milieu dispersé (batch) et en 
système dynamique (colonne).  
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2- Matériels et méthode 
2.1- Adsorbant  
Le charbon utilisé pour la rétention des ions ferreux (Fe2+) est un matériau naturel, obtenu par 
carbonisation de bois du pin d’Alep à une température supérieure à 500°C. Le choix de cet adsorbant 
s’inscrit dans le cadre de la valorisation des matériaux locaux abondants, non toxiques et moins 
coûteux pour l’adsorption des métaux lourds.  
Le charbon en grains est broyé dans un mortier en porcelaine, puis tamisé à l’aide des tamis en acier 
inox pour obtenir une poudre de granulométrie comprise entre 0,4 et 0,8mm. Le taux de cendre du 
charbon de bois du pin d’Alep est obtenu par mesure de la masse de résidu solide après combustion 
du charbon à une température de 600°C. L’humidité est déterminée par séchage de l’adsorbant à 
105°C jusqu’à ce que son poids reste constant. Le taux de cendre du CBPA est obtenu par mesure de 
la masse de résidu solide après combustion du charbon à une température de 600°C. 
Le pH de point de charge nulle (pHpzc) est le pH de la solution aqueuse dans laquelle l’adsorbant 
existe sous un potentiel électrique neutre (Krou, 2010). Le principe de la mesure de pHpzc repose sur 
l’établissement d’un équilibre entre la surface de charbon et la solution. 
La surface spécifique du CBPA est déterminée au moyen du BET (type Surface Area and Porosity 
Analyzer ASAP 2020). Elle est déterminée par adsorption de l’azote liquide à 77°K. 
 
2.2- Eau souterraine naturelle et eau artificielle équivalente 
L’eau souterraine naturelle riche en fer est collectée d’une source naturelle nommée Ain Mariem 
localisée à la région d’Ain Drahem (Nord - Ouest de la Tunisie). La source Ain Mariem est équipée 
d’un ouvrage situé à un endroit où l’eau souterraine fait résurgence à la surface du sol à flanc d’une 
colline et elle est exploitée par les habitants ruraux riverains. 
L’eau artificielle équivalente riche en fer est préparée au laboratoire selon la méthode de Knocke 
(1990). Les concentrations et les quantités requises des différentes solutions nécessaires à la 
préparation d’un litre d’eau souterraine artificielle (Tableau 1) sont inspirées des essais réalisés par 
Knocke (1990).  
Les expériences menées avec l’eau artificielle ont pour objectif de faire des essais proches de la 
réalité, vu que le fer est caractérisé par sa forte réactivité en contact avec l’air. La préparation 
instantanée de l’eau artificielle est la solution envisagée pour déterminer la performance de 
l’élimination de ce polluant par le CBPA. De même, ces expériences permettent de comparer les 
résultats obtenus avec ceux trouvés avec l’eau souterraine.  

 
Tableau 1 : Concentrations et quantités requises des différentes solutions nécessaires à la préparation de l’eau 

artificielle (Knocke, 1990) 
 

Produit Solution Concentration requise (mg/l) Quantité requise (ml) 
Eau distillée Solvant de base - Complétée à 1litre 
Chlorure de calcium (CaCl2) 0,1M 200 18 
Sulfate de sodium (Na2SO4) 0,1M 35,5 2,5 
Bicarbonate de sodium (NaHCO3) 0,1M 176 21 
Sulfate ferreux (FeSO4.7H2O)  1000mg/l 10 10 

 
2.3- Essais d’adsorption  
L’efficacité de la rétention des ions Fe2+ par le CBPA est testée selon deux méthodes : l’adsorption en 
batch et l’adsorption en colonne. Les essais en batch sont déroulées dans un réacteur agité où le 
liquide (adsorbat) est mis en contact avec un solide (adsorbant). L’étude de l’adsorption en milieu 
dispersé (batch) sur le CBPA est réalisée à une température ambiante (18 ± 2°C) par agitation d’une 
masse fixe de CBPA dans un volume de 100ml d’eau à analyser. Des échantillons sont prélevés à des 
intervalles de temps prédéterminés et sont séparés du solide par filtration sur papier filtre de 0,45µm 
de diamètre. La concentration du fer résiduel est mesurée par absorption atomique. 
L’adsorption dynamique se traduit par une percolation de l’eau de la source (eau souterraine naturelle) 
à travers un lit de CBPA contenu dans une mini-colonne de laboratoire. La filtration sur CBPA a été 
effectuée sur une colonne de plexiglas de 35cm de hauteur et 5cm de diamètre, alimentée par l’eau de 
la source à traiter à l’aide d’une pompe péristaltique. La colonne est remplie avec 2cm de gravier 
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grossier en haut pour assurer l’uniformité de l’écoulement et en bas pour fixer l’adsorbant. Les essais 
d’adsorption en colonne ont été réalisés avec une gamme du CBPA de granulométrie variant entre 0,4 
et 0,8 mm. A la sortie de la colonne, des échantillons de l’eau traitée sont récupérés à des intervalles 
de temps variables pour mesurer  la concentration résiduelle des ions ferreux.  
 
3- Résultats et discussion 
3.1- Caractérisation des eaux souterraines naturelles  
L’examen de la qualité physico-chimique des eaux souterraines naturelles (eau de la source) révèle 
que certains paramètres physico-chimiques de l’eau testée dépassent les valeurs limites fixées par la 
norme tunisienne NT 09-14 relative à la qualité des eaux de boisson notamment pour la turbidité et la 
concentration en fer ferreux (Tableau 2).  
Généralement, les eaux souterraines renferment une concentration inférieure à 5mg/l de fer (Hem, 
1989 ; Davis, 1997) alors que l’eau souterraine testée est caractérisée par une forte teneur en ions 
ferreux (Fe2+) qui varie de 7 à 10 mg/l. L’eau de la source est caractérisée également par une légère 
acidité (pH variant entre 5,2 et 5,7). Cette acidité résulte de la forte teneur en gaz carbonique (CO2).  

 
Tableau 2 : Caractéristiques physico-chimiques des eaux souterraines naturelles (Eau de source) 

 

Paramètre Valeur Concentration maximale 
admissible NT 09-14 

pH 5,2- 5,7 6,5 - 8,5 
Conductivité électrique (µS/cm) 273 - 
Résidu sec (mg/l) 40 2500 
Matière en suspension (mg/l) 0,1 - 
Turbidité (NTU) 88 5 
Couleur (Pt-Co) 431 - 
[Fe2+] (mg/l) 7-10 0,5 - 1 

 
3.2- Caractérisation physico-chimique et texturale du charbon de bois de pin d’Alep  
La mesure du pH de contact du CBPA avec une solution de NaCl de concentration 0,1M montre la 
dominance de caractère basique (pH = 8). Le caractère basique  de l’adsorbant CBPA peut être lié à la 
température de pyrolyse. En effet, les charbons fabriqués à haute température sont généralement 
basiques (Garten et Weiss, 1957). Le pH de point de charge nulle (pHpzc) de l’adsorbant est de 10 
(Tableau 3). A ce pH, la surface du CBPA est sous un potentiel électrique neutre. 
Le taux de cendre et l’humidité du matériau sont deux paramètres fondamentaux à déterminer. En 
effet, un charbon est un excellent adsorbant si sa teneur en cendre et son humidité sont relativement 
faibles (ADEME, 2001). Le taux de cendre du matériau testé est de 0,9% et son humidité 9%. La 
surface spécifique de l’adsorbant mesurée par BET est égale à 237m2/g.  
 

Tableau 3 : Caractéristiques physico-chimiques et texturales du charbon de bois de pin d’Alep 
 

Paramètre Valeur 
pH 7,93 
pHpzc 10 
Teneur en cendres (%) 0,9 
Humidité (%)  9 
Surface spécifique (m2/g) 390 

 
3.3- Effet de temps de contact et du pH du milieu sur l’adsorption des ions Fe2+ en batch  
La variation de la capacité d’adsorption en fonction du temps montre que la rétention du fer ferreux 
(Fe2+) est rapide au début du processus, devient de plus en plus lente au cours de l’agitation pour 
atteindre l’équilibre au bout de 10min avec une capacité d’adsorption égale à 6,66mg/g pour l’eau de 
la source et 20min pour l’eau artificielle dont la capacité d’adsorption est de 9,5 mg/g (Figure 1). 
La phase rapide d’adsorption est expliquée par la grande disponibilité des sites actifs libres à la 
surface adsorbante qui diminue au cours de temps. La capacité d’adsorption des ions (Fe2+) est donc 
proportionnelle au nombre des sites de fixation à la surface adsorbante du CBPA. 
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Figure 1 : Effet du temps de contact sur la capacité 

d’adsorption des ions Fe2+par le CBPA 
 

Figure 2 :  Effet du pH sur le rendement d’adsorption des 
ions Fe2+ par le CBPA 

Le pH est un paramètre fondamental à étudier car il agit significativement sur le pouvoir adsorbant 
des métaux. Le rendement d’adsorption augmente progressivement avec le pH de la solution (Figure 
2). A pH fortement acide (pH = 2), le rendement d’adsorption paraît faible pour les deux types d’eaux 
testées, 26% pour l’eau artificielle et 21% pour l’eau naturelle. En augmentant le pH de 2 à 4, le 
rendement d’adsorption atteint 95% pour l’eau artificielle et 52% pour l’eau naturelle (eau de la 
source). A pH = 5, le rendement de la rétention des ions Fe2+ a augmenté progressivement et devient 
de plus en plus constant aux valeurs élevées du pH.  
A pH égal à 9, le rendement d’adsorption atteint une valeur maximale égale à 98% pour l’eau 
artificielle et 97% pour l’eau naturelle (eau de la source). Les résultats obtenus peuvent être expliqués 
par le fait qu’à faible pH, la concentration des ions [H+] est élevée en solution, ce qui induit une 
compétition en faveur des ions H+ par rapport aux ions Fe2+ pour les sites libres existant sur la surface 
du CBPA. La surface du CBPA acquiert une charge positive, ce qui induit la répulsion électrostatique 
des cations Fe2+. A pH élevé, la surface de l’adsorbant (CBPA) devient chargée négativement 
expliquant l’augmentation du taux d’élimination des ions ferreux.  
L’augmentation du pH favorise la dissociation des groupes carboxyliques et phénoliques de la surface 
adsorbante. Par conséquent, l’augmentation des fonctions oxygénées basiques induit la charge 
négative, ce qui favorise l’attraction des ions Fe2+ (Marsh et al., 2006). 
 
3.4- Effet de la hauteur du lit filtrant et du débit d’alimentation sur l’adsorption des ions (Fe2+) 

en colonne  
L’adsorption du fer ferreux en colonne est fortement liée à la variation des paramètres 
hydrodynamiques, à savoir la hauteur du lit filtrant et le débit d’alimentation. L’analyse des courbes 
de percée (figure 3) illustrant la variation du rapport de la concentration du fer ferreux sur la 
concentration initiale du soluté (C/C0) en fonction du temps de filtration en minutes indique que pour 
un débit de filtration constant (20ml/min), l’augmentation de la hauteur du lit filtrant favorise la 
rétention des ions ferreux par le charbon de bois du pin d’Alep. Ces résultats s’expliquent par 
l’augmentation des sites actifs de l’adsorbant avec l’augmentation de la hauteur du lit.  

Figure 3 : Courbes de percée de l’influence de la 
hauteur de lit sur l’adsorption des ions Fe2+ 

 

Figure 4 : Courbes de percée de l’influence du débit 
d’alimentation sur l’adsorption des ions Fe2+ 
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Les courbes de percée relatives à l’influence du débit d’alimentation sur le processus d’adsorption en 
colonne des ions Fe2+ au contact avec le CBPA (Figure 4) indiquent que la variation de la vitesse de 
filtration influe sur le temps de contact du polluant avec les sites actifs du charbon de bois du pin 
d’Alep. En effet, l’augmentation du débit d’alimentation favorise la diminution de temps de contact 
entre la phase liquide et la phase solide, qui diminue à son tour l’efficacité de la rétention des ions 
ferreux Fe2+ par le CBPA. 
La diminution de la concentration maximale du fer ferreux de 9,91 mg/l à 9,07 mg/l, respectivement 
pour un débit d’alimentation de 10 et de 25ml/min, est liée à la diminution du temps de contact entre 
les deux phases liquide et solide, ce qui influe sur la capacité de fixation des ions Fe2+.  
 
4- Conclusion 
Le suivi chronométrique de l’adsorption du fer ferreux sur le CBPA a révélé que la cinétique 
d’adsorption est rapide et l’équilibre est atteint au bout de 10min pour l’eau souterraine naturelle et 
20min pour l’eau artificielle. L’étude de l’adsorption du fer ferreux en système statique (batch) nous a 
permis de déterminer l’influence du pH du milieu réactionnel sur la capacité de la rétention des ions 
(Fe2+). L’augmentation de pH agit d’une part sur la charge de la surface adsorbante par l’augmenta-
tion de la négativité de la surface et d’autre part, l’augmentation de la rétention des ions Fe2+. 
L’étude de l’adsorption des ions Fe2+ en colonne a montré que l’augmentation de la hauteur du lit 
filtrant et le débit d’alimentation favorisent la rétention des ions Fe2+. Le CBPA est donc un excellent 
adsorbant des ions Fe2+. Il présente un bon rapport efficacité /coût en le comparant à d’autres charbons 
actifs commerciaux. 
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1.6- Pratiques de l’irrigation  
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Summary 
Subsurface drip irrigation (SDI) is based on small and frequent water supplies. Because SDI emitters 
are buried, their discharges are dependent on the soil water status at the vicinity of the outlets. This 
paper was targeted to assess the reliability of a new approach that provides systematic triggering and 
cut-off of irrigation based on fixed water suction in the vadose zone. Knowing the soil water-retention 
curve and the appropriate water suction for the plant growth and the emitter discharge-pressure head 
relationship, the approach allows the computation of the required hydraulics of the lateral (e.g., inlet 
pressure head, inside diameter, etc.). 
Trials were carried out in the experimental farm of IRA (Gabès) on subsurface drip irrigated tomato 
plot. The SDI system was designed (according to the proposed approach) so that the soil water content 
is to be maintained within prescribed interval ascertaining the best plant growth. Irrigation 
management was systematically monitored by water suction evolution in the vadose zone.  
Recorded results showed that all-over irrigation season, lateral pressure head (h) ranged within: 93.3 ± 
20.0 ; 119.95 ± 53.35 and 106.6 ± 40.0 mb respectively at the upstream, middle and downstream. The 
correspondent lateral pressure head distribution uniformity ranged within 97.1% and 99.6%. Soil 
water content (θ) varied within: 0.2175 ± 0.0165; 0.206 ± 0.0195 and 0.284 ± 0.100 beneath the inlet, 
the behalf and the lateral end tip. The correspondent soil water distribution uniformity was higher than 
80.7% all-over irrigation season. So, the proposed approach is a helpful tool for accurate SDI system 
design and best water supplies management. Yet further trials are needed to assess the approach 
reliability in different cropping conditions.  
Keywords: SDI, approach, systematic management, validation  
 
1-Introduction 
Water scarcity is among the main problems to be faced by many societies and the world in the XXIst 
century (FAO, 2007). The use of water-efficient irrigation is one of the most practical options to 
reduce global water scarcity (Levidow et al., 2014). Subsurface drip irrigation (SDI) provides the 
opportunity to record consistently water use efficiency over traditional methods, including surface 
drip irrigation (DI) (Douh and Boujelben 2012 ; Ben Ali et al., 2014 ; Neelam et al., 2007). Several 
field trials revealed relevant profits on managing SDI for crops’ production. In fact, SDI system 
allows the direct application of water to the rhizosphere maintaining dry the non-rooted top soil. This 
pattern generates numerous advantages such as minimizing soil evaporation and then 
evapoconcentration phenomenon (Hammami et al., 2013). Comparing evaporation from surface and 
subsurface drip irrigation systems, Evett et al. (1995) reported that 51 and 81 mm were saved with 
drip laterals buried at 15 cm and 30 cm, respectively. Neelam and Rajput (2008) recorded maximum 
onion yield (25.7 t ha−1) with drip laterals buried at 10 cm. 
Also, with SDI systems more uniform moisture distribution, in the vadoze zone (than with drip 
irrigation systems) was observed and thus drainage and surface evaporation were less with SDI 
(Phene et al., 1987; Ghali and Svehlik, 1988). Automation of irrigation systems has the potential to 
provide maximum water use efficiency by maintaining soil moisture within an optimal interval 
ascertaining the best plant growth (Hammami et al., 2013).  
This experimental study aimed to assess the reliability of a new approach for SDI laterals’ design 
accounting for the soil water-retention characteristics and the roots water extraction. The proposed 
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approach provides systematic irrigation management based on fixed water suctions in the vadose 
zone. 
 
2- Materials and Method 
2.1- Site 
Experiments were carried out in the experimental station of Arid Regions Institute of Chenchou 
(Gabès) which geographical coordinates are: latitude = 33.88° North; longitude = 9.79° East and at an 
altitude of 59 m. Average monthly temperature ranges between 10.4°C (January) and 
28.6°C (August). Average annual rainfall is 162 mm while potential evapotranspiration (PET) is 1430 
mm/year.  
Field trials were performed from may 26th up to September the 15th 2014 in tomato (Feranzi variety) 
plot (86.0 x 8.0 m2). Seedlings’ rows were 1.60 m distant while crop plants were 0.40 m apart. Each 
row crop was irrigated by a single SDI lateral buried at 15 cm depth. According to Najafi (2006) and 
Zotarelli et al. (2009), tomato crop irrigated with laterals buried at Zd=15 cm depth’s leads to the 
better yields. Whereas, Machado et al. (2003) found that tomato roots were concentrated mainly 
within the [0-40 cm] top soil layer under DI and SDI irrigation systems. 
For soil physical characterization, four representative profiles were randomly chosen (within the plot). 
In each profile, soil samples were collected on four layers: 0-20, 20-40, 40-60 and 60-80 
cm. Analysis were focused on properties that account for soil moisture holding and water suction 
evolution, namely: texture, bulk density (Da) and water content pressure head relationship. 
 
2.2. Method  
According to Hammami et al. (2013), the minimum pressure required at the upstream end of non-
tapered flat SDI lateral is: 

ℎ𝐿𝑚 = 𝑍𝑑 + 𝐽𝐿 + Δℎmin + ℎop − Δℎop    (1) 
 

Whereas the maximum pressure head (ℎ𝐿M) required at the upstream end of the lateral is:  
ℎ𝐿𝑀 = 𝑍𝑑 + 𝐽𝐿 + Δℎmin + ℎop + Δℎop   (2) 

With: 
ℎ𝐿𝑚 and ℎ𝐿𝑀=minimum and maximum required pressures head (m) at the beginning of the lateral. 
𝑍𝑑 = laterals depth of burial (m).  
𝐽𝐿 = total pressure head losses (m) along the lateral 
ℎop = optimal soil water suction (m) for crop’s growth. 
Δℎop = interval of variation of the optimal soil suction (m). 
Δℎmin = minimum differential pressure head for emitters operating. 
The soil capillary capacity (C) is the highest if the second derivative of the soil moisture content with 
respect to the suction head is zero (Hammami et al., 2013). Thus, using Van Genuchten (1980) model, 
soil moisture is: 

             (3) 

the optimal suction is straight fully derived: 
                      hop = - m1/n/α     (3’) 

Nonlinear adjustment of discrete data (θ, h) allows deducing θr, α, and n values from the fitted 
expression θ(h) (eq. 3). Substituting m, α and n in equation (3’) gives the correspondent hop = -1.47 
cm.  
Gärdenäs et al. (2005) reported that tomato crop tolerates (without noticeable yield decrease) a soil 
water pressure variation in the interval [-800, -2 cm]. Then, Δhop = ± 400 cm was considered. 
Therefore, for an optimal tomato crop’s growth, the soil water pressure (h) should be maintained 
within the interval: 

hop + 400 ≥ h (cm) ≥ hop - 400   (4) 
 398.53 ≥ h (cm) ≥ -401.47 cm    

To avoid any soil saturation risk, we retained:  
00.00 > h(cm) ≥ -401.47       (4’) 
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Consequently, the correspondent optimum water content (θop) should be maintained within the 
interval:       

0.385 > θop ≥ 0.184 cm3cm-3        (5) 
A minimum value Δℎmin for the emitter operation is required. This threshold Δℎmin is dependent on 
the structural form, dimension, and material of the emitter pathway. For any emitter model, Δℎmin  
may be inferred from the emitter discharge-pressure head relationship provided by the manufacturer. 
Then, the minimum pressure  into emitter should respect the following condition: 

   (6) 
A trapezoidal labyrinth long-path emitter with a minimal differential operating pressure head of Δℎmin 
= 500 cm was used, then: 

 498.53 cm. 
So, the required pressure in the emitters should be between  and , with: 

  98 .53 cm       (7) 

     500.0 cm         (8) 
Since the pressure head, in the soil around the laterals, should vary between -401.47 and 00.00 cm, 
emitters discharge q (l/h) should be maintained between: 

  ≥ q(l/h) ≥            (9) 
Each lateral is equipped with N = 86/0.4 = 215 emitters; therefore its flow rate Q should comply with: 

     (10) 
The proper laterals’ diameter used to ensure the maximum discharge (Qmax=462.5 l/h) was Ø =16 
mm. Thus using Watters and Keller (1978) formula, the total lateral’s pressure head losses is equal to: 

. 
Finally, the maximum inlet lateral pressure head was determined using equation (2): 

hLM = 641.53 cm    (11) 
In order to maintain the lateral inlet pressure head (hLI) constant (equal or less than 641.53 cm), two 
interconnected reservoirs were used. Water was pumped to the first reservoir (capacity =120.0 m3) 
that supplies the second one (capacity =1.00 m3) which diverts water to the irrigation network. The 
water level inside the second reservoir was maintained constant thanks to a mechanical float. The 
pump was controlled by an electric float (Figure 1).   
To record lateral’s pressure head (hL), suction and the correspondent soil water content θ(h) spatial-
temporal evolutions, three measurement sites were set along the lateral: at the inlet X = 0.0 m, at the 
behalf X = L/2 and at the end tip X = L. In each measurement site, the installed equipment’s were: a 
U piezometer (connected on the lateral), three TDR access tubes and 9 Watermark probes (three 
probes per layer buried at the distances: R = 0.0 cm; R = 16.0 cm and R = 32.0 cm perpendicular to 
the lateral (Figure 2)). Soil water content values were recorded for the following depths: Z = 10; 
15; 30; 50 and 70 cm. A water meter device has been installed at the laterals’ inlet in order to record 
the delivered water volume. Simultaneously lateral flow rate was measured several times a day. Such 
measurements allow determining the average daily flow rate variation (from crop transplantation to 
harvest season). In sum, the following variables were recorded: 

- The spatial-temporal soil water content θ(x,z,t) variation within the root zone around the 
lateral. 

- The spatial-temporal soil water suction h(x,z,t) variation. 
- The spatial-temporal pressure head hL(x,t) variation inside the lateral. 
- The temporal lateral’s flow rate Q(t) variation. 
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Figure 1 : Experimental layout scheme 
 
 
  
               Plant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 2 : Profile of a measurement site 

 
 
 

3- Results and discussion 
3.1- Physical soil characteristics 
Mean values of particle size proportion, bulk density (Da) and soil water contents (at saturation θs, 
field capacity θc and at wilting point θw) for the four sampled soil layers are summarized in Table 1. 
These results showed that clay and silt proportions are relatively equiponderant all over the soil 
profile while sand proportion decreases from the surface up to 60 cm depth. So the experimental plot 
is loamy sand textured soil all-over the profile but becomes as finer as it is deeper. The bulk density 
and the soil holding capacity (roughly 100 mm/m) values confirm such texture tendency. 
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Table 1: Soil physical characteristics 

 
Soil layer (cm) Sand (%) Silt (%) Clay (%) Da (g/cm3) θc (%) θw (%) θs (%) 

0-20  22 73 5 1.56 19.3 10.5 38.5 
20-40 19 77 4 1.62 21.4 10.1 36.3 
40-60 11 85 4 1.62 18.7 8.8 37.4 
60-80 17 80 3 1.53 17.2 7.4 42.2 

 
The θi and their hi correspondent values (measured in situ) were fitted to Van Genuchten 
(1980) formula, using RETC model (Figure 3). So the inferred analytical expression of the 
soil retention curve was:   

  (12)  

 

 
 

Figure 3 : Soil retention curve θ(h) fitted (solid line) against experimental data determined at Z=10 cm (x), Z= 
30 cm ( ) and Z=50 cm (o) depths 

 
3.2- Soil moisture distribution  
Temporal soil water content θ evolution in the soil de X = 0pth Z = 10 cm: at the inlet (X = 0), at the 
behalf (X = L/2) and at the lateral end tip (X = L), are depicted in Figure 4. Allover irrigation season, 
recorded θ values ranged within 0.385 > θ  ≥ 0.184 cm3cm-3 for X=0 and X = L/2. Then, it was 
maintained within the predicted interval 0.385 > θop ≥ 0.184 cm3cm-3 (eq. 5) optimal for the tomato 
growth. While, underneath lateral end tip (X=L), θ values were almost slightly lower than 0.184 
cm3cm-3. This difference could be attributed to the total pressure head losses occurred along the lateral 
that subsequently induces a slight emitter discharge decrease. Safi et al. (2007) reported that an 
increase of SDI laterals’ length leads to a decrease of all uniformity parameters. Also, such 
discrepancy could be due to measurement errors on θ and/or h values. Haverkamp et al. (1977) 
reported that an error of only 2% of θ value could cause a relative error of 24% of soil water pressure 
head. The same trends of the soil moisture distribution were recorded in the soil depth Z = 15 cm 
(Figure 5). Where θ remained higher than the minimum prescribed threshold θ(hop -∆hop) = 0,184 
cm3cm-3, at X = 0 and X = L/2; but still slightly lower than that threshold at the lateral end tip. Such 
trend confirms the above finding. In the soil depth Z = 30 cm, water content values remained roughly 
confused with the prescribed minimum threshold (at the inlet X=0) at the lateral behalf (X=L/2) but 
slightly lower (at the end tip X=L) than such threshold 0.184 cm3cm-3 (Figure 6). However, in the 
deeper soil layers Z = 50 cm and Z = 70 cm, water content values remained approximately invariant 
lower than 0.184 cm3cm-3 allover irrigation season and for whole lateral length (Figures. 7 and 8). 
These results could be explained by the fact that supplied water (by the lateral) was not so enough to 
reach such depths. So, deep water and then nutrients losses were negligible. Thus, the used approach 
could be useful tool to improve SDI irrigation efficiency.  
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Figure 4 : Temporal soil water content variation in the soil depth Z=10 cm: at the inlet X=0 (x), at the behalf 
X=L/2 (∆) and at the lateral end tip X=L (o) against (θop+∆θop) solid and (θop-∆θop) dashed lines. 

 

 
 

Figure 5 : Temporal soil water content variation in the soil depth Z=15 cm: at the inlet X=0 (x), at the behalf 
X=L/2 (∆) and at the lateral end tip X=L (o) against (θop+∆θop) solid and (θop-∆θop) dashed lines. 

 

 
 

Figure 6 :Temporal soil water content variation in the soil depth Z=30 cm: at the inlet X=0 (x), at the behalf 
X=L/2 (∆) and at the lateral end tip X=L (o) against (θop+∆θop) solid and (θop-∆θop) dashed lines. 

 
The results validate the systematic SDI irrigation management. Lazarovitch et al. (2006) proved that 
soil hydraulic properties affect outlets flow rate in SDI irrigation system. To assess the water 
distribution uniformity along the laterals, we determined the coefficient of Uniformity (CU) values 
throughout irrigation season. 
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CU = (1 – Σ│θa-θ(xi,zi)│/N.θa)100  (17) 

Where θa= average soil water content for different depths in the three soil profiles (X=0, X=L/2 and 
X=L) and at a given date, θ(xi,zi) = soil water content in the coordinates (Xi, Zi) and N = number of the 
sampled points. 
The recorded CU values are always higher than 80.7%; the mean value was 84,3%. These results 
confirm those of Ben Ali et al. (2014) who reported, that soil water content underneath SDI system 
was always higher and especially varied within narrower interval than under Drip Irrigation system. 
Gil et al. (2008) recorded a lower variability of buried emitters’ discharges compared to on surface 
ones. 
 

 
 

Figure 7 : Temporal soil water content variation in the soil depth Z=50 cm: at the inlet X=0 (x), at the behalf 
X=L/2 (∆) and at the lateral end tip X=L (o) against (θop+∆θop) solid and (θop-∆θop) dashed lines. 

 

  
 

Figure 8 : Temporal soil water content variation in the soil depth Z=70 cm: at the inlet X=0 (x), at the behalf 
X=L/2 (∆) and at the lateral end tip X=L (o) against (θop+∆θop) solid and (θop-∆θop) dashed lines. 

 
3.3. Soil suction distribution 
Temporal soil suction evolution, in the depth Z=15 cm for the three sites X=0; X=L/2 and X=L along 
the lateral are shown in Figure 9. Throughout irrigation season, the soil pressure (h) varied within the 
intervals: [-73.3 ≥ h(mb) ≥ -113.3] , [-66.6 ≥ h(mb) ≥ -173.3] and [-66.66 ≥ h(mb) ≥ -146.7] 
respectively at the abscissas (X=0), (X=L/2) and X=L. Thus, it was ranged within the optimal 
predicted values (eq. 4’). Yet, neither saturation risks nor deep percolation water losses were 
recorded. Wei et al. (2011) reported that the back-pressure risk (or overpressure) occurring 
underneath subsurface lateral could be addressed by rigorous network design. 
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3.4- Lateral pressure head and flow rate 
Because the pressure head H in the supplying reservoir was maintained constant equal to 641.53 cm, 
the pressure head at the lateral inlet (X=0) remained also constant (H ≈ 640 cm). However, H values 
inside the behalf and at the lateral end tip were slightly lowered (ranged between 600 and 640 cm) 
(Figure 10). Such slight variation could be attributed to the linear and nonlinear head losses along the 
lateral. Though the lateral inlet pressure head was maintained constant, the correspondent flow rate 
QL was noticeably variable within: 236 ≥ QL (l/h) ≥ 184, but ranged within the fixed interval (eq. 10). 
Such variation could be explained by the soil (around the lateral) suction variation due to the soil 
water redistribution enhanced essentially by roots’ water uptake. It should be stressed that daily lateral 
discharge was always higher than nightly one (Figure 11). This slight difference (between daily and 
nightly discharges) highlighted the higher roots’ water uptake enhanced by intensive physiologic 
activities by day times.  

 
 

Figure 9 : Temporal soil suction variation around: the inlet X=0 (x), the behalf X=L/2 (∆ ), and the lateral end 
tip X=L (o) compared to the minimum (dashed line) and the maximum (solid line) required values. 

 
 

Figure 10 : Pressure head values recorded at: the inlet X=0 (x), the behalf X=L/2 (∆) and at the lateral end tip 
X=L (o) 

 
 

Figure 11 : Lateral inlet discharge variation: daily (x) and nightly (•) recorded data   . 
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4- Conclusion 
The objective of this work aimed to check the reliability of a new approach of SDI laterals design for 
a systematic irrigation management monitored by soil suction variation close to the outlets. Recorded 
results showed that, without human intervention for irrigation management, water content, in the soil 
layer 0-40cm, remained within the interval , corresponding to 

the optimal humidity interval for tomato growth. Soil water content in the deep layers (Z=50cm and 
Z=70cm), remained roughly constant but lower than . So, neither saturation risks 
nor water and nutrients losses by deep percolation were observed within the vadoze zone. 
In addition, irrigation water uniformity along the lateral was almost higher than 80.7%. The design 
procedure illustrated in this paper provides the appropriate emitters’ discharge and the inlet lateral 
pressure head that fit the plant roots water uptake. Even though, soil water content recorded at the 
lateral end tip remained lower than the minimum optimal threshold throughout the entire cropping 
cycle. Therefore, the proposed approach could be an efficient tool for rigorous SDI lateral design. But 
further field trials are needed to effectively confirm such finding.  
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Résumé  
Dans les régions à climat aride à semi-aride, la réutilisation des eaux usées traitées (EUT) peut être 
une des solutions face à la raréfaction des ressources en eau mais, elle peut être aussi une source de 
pollution qui présente un risque pour l’environnement et la santé humaine. L’objectif de ce travail est 
d’étudier l’impact de l’irrigation par les EUT sur les propriétés du sol du périmètre irrigué Cebela-
Borj Touil (Nord de la Tunisie). Le sol étudié est du type peu évolué d’apport alluvial et irrigué 
pendant 25 ans par les EUT. L’eau utilisée est une eau usée traitée qui provient de deux stations 
d’épuration Charguia et Chotrana. Elle a un faciès chloruré-sodique avec des valeurs de DBO5, DCO, 
et MES qui dépassent largement la norme tunisienne de la réutilisation des EUT (NT.106.03). Le pH 
est alcalin et la CE (conductivité électrique) est assez élevée (3,73 mS/cm). Deux profils ont été 
creusés : P1 est un sol irrigué par les EUT, P2 est un sol témoin. Les échantillons de sol ont été 
prélevés de chaque horizon sur toute la profondeur du profil et analysés (composition 
granulométrique, pH, CE et teneur en matière organique). La couleur et la structure ont été aussi 
décrites. La comparaison des deux profils montre une modification de la couleur qui est devenue plus 
claire en surface et plus foncée en profondeur du profil P1 par rapport au P2, une texture plus fine et 
une structure différente. On enregistre aussi une acidification qui s’installe à la surface de P1 et un 
problème de salinisation/sodisation accompagné par une accumulation de la matière organique en 
profondeur.  
Keywords : Eau usée traitée, sol, salinisation, matière organique 
 
1- Introduction 
La croissance démographique et le développement économique exercent une pression sans précédent 
sur les ressources en eau notamment dans les régions à climat aride à semi-aride. La pénurie d'eau 
sera un fait marquant. Par conséquent, il est normal de se tourner vers des ressources d'eau non 
conventionnelles pour satisfaire l'accroissement de la demande (Abedi-Koupai, 2006). La réutilisation 
des eaux usées traitées (EUT) peut être une des solutions. Elle est parfois moins couteuse que la 
mobilisation d’une nouvelle ressource (Morugan-Coronado, 2013). Mais, cette eau, en plus de sa 
valeur hydrique peut être une source de pollution. Son contenu en éléments traces organiques et 
métalliques ainsi que sa teneur élevée en azote peut présenter un risque pour l’environnement et la 
santé humaine. 
La réutilisation des EUT a connu un développement remarquable durant les dérnières années à travers 
le monde entier. En Tunisie par exemple, les EUT ont été utilisées depuis les années 60 pour 
l’irrigation d’agrumes à la Soukra à cause de l’intrusion d’une eau salée qui a contaminé les eaux de 
la nappe (Ammary, 2007). En se basant sur cette expérience, une ambitieuse politique de réutilisation 
des EUT a été mise en place depuis les années 80, et c’est à partir de 1989 que la Tunisie a adopté des 
règlementations pour la réutilisation des EUT.   
Dans cette optique, plusieurs recherches ont été conduites sur l’impact de l’utilisation des EUT sur 
l’environnement et la santé humaine ; par contre celles qui s’intéressent à étudier l’impact de 
l’irrigation par ces eaux sur la qualité des sols restent rares (Khaskhoussy et al., 2015 ; Azouzi et al., 
2016). C’est dans ce cadre que s’inscrit notre travail qui a pour objectif d’étudier l’impact de 
l’irrigation par les EUT sur les caractéristiques morphologiques et les propriétés physico-chimiques 
du sol du périmètre irrigué Cebela-Borj Touil.  
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2- Matériels et méthode 
2.1- Zone d’étude 
Notre zone d’étude est le périmètre Cebela-Borj Touil situé au Nord de la Tunisie (Figure 1). Il 
couvre une superficie de 2800 ha. C’est le plus grand périmètre irrigué par les EUT dans le pays. Il est 
limité au Nord par Oued Medjerda, au Sud par les reliefs de Nahli, à l’Est par une dépression dite 
Garâat Ben Ammar et à l’Ouest par la route GP8. Le climat est semi-aride supérieur à hiver doux avec 
un été chaud et une évaporation annuelle moyenne de 1306 mm et un bilan hydrique déficitaire. Le 
sol est peu évolué développé sur des alluvions récentes argilo-limoneuses calcaires déposées par Oued 
Medjerda. L’eau utilisée pour l’irrigation de ce périmètre est une eau usée traitée ; elle provient des 
deux stations d’épuration Charguia et Chotrana.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 1 : Localisation géographique de la zone d’étude 

 
2.2- Analyses chimiques des échantillons d’eau  
Un échantillon moyen d’eau a été pris de la vanne de l’agriculteur. Le pH par un pH-mètre, la CE par 
un conductimètre, la DBO5 par un respiromètre, la DCO a été déterminée à l’aide d’un réacteur DCO 
chauffé à 150 °C et la MES à l’aide d’un dispositif de filtration. Les chlorures ont été dosés par la 
méthode de titration, les sulfates par la méthode de gravimétrie, l’alcalinité (HCO3

-et CO3
-) a été 

déterminée par la méthode volumétrique et les cations (Ca2+, Mg2+, Na+ et K+) ont été dosés par 
spectrométrie d’absorption atomique. 
 
2.3- Analyses physico-chimiques des échantillons de sol  
Dans cette étude, deux profils ont été creusés et étudiés : le premier profil (P1) représente le sol 
irrigué par les EUT depuis 25 ans et le deuxième (P2) considéré comme témoin. Il s’agit du même 
type du sol. Pour les deux sites, les échantillons de sol ont été prélevés de chaque horizon sur toute la 
profondeur du profil et analysés.  Le pH a été déterminé au moyen d’un pH mètre, la CE d’extrait de 
la pâte saturée a été mesurée par un conductimètre. Le carbone organique total (COT) a été déterminé 
par la méthode Walkley and Black et l’azote organique total (NOT) par la méthode de Kjeldahl. Les 
fractions granulométriques ont été déterminées par la méthode de la pipette de Robinson. 
 
3- Résultats et discussion 
3.1- La qualité des EUT  
L’échantillon d’eau se caractérise par un pH égal à 7,86 et une conductivité électrique assez élevée 
3,73 mS/cm (Tableau 1). Cette valeur, bien qu’elle ne dépasse pas la norme fixée à 7 mS/cm, présente 
toujours un risque pour le sol. Le suivi de la conductivité électrique de ces EUT entre 2005 et 2014, 
montre une nette augmentation pour l’année 2014. Cette augmentation est due probablement au 
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traitement incomplet des eaux surtout qu’en Tunisie, on a jusqu’à présent adopté seulement le 
traitement primaire et secondaire.  
Les valeurs de la DBO5 (75 mg/L) de l’échantillon d’eau et de la DCO (133,4 mg/L) sont très élevées 
et dépassent largement la norme fixée à 30 mg/L et à 90 mg/L respectivement. En effet, c’est depuis 
2005 et jusqu’à 2014 que les valeurs de la DBO5 et la DCO dépassent la norme. Ce dépassement peut 
causer une augmentation de la biomasse microbienne qui peut engendrer une diminution de la 
conductivité hydraulique et de la capacité d’infiltration et par conséquent des phénomènes de 
colmatage physique et/ou biologique du sol. La valeur de la MES (90 mg/L) dépasse aussi largement 
la norme Tunisienne de réutilisation des EUT. En effet, la forte teneur en MES dans les eaux peut 
boucher les infrastructures d’irrigation, en particulier si on utilise des buses d’aspersion ou si on 
irrigue par goutte-à-goutte. De plus, si ces matières solides ne sont pas biodégradables, elles peuvent 
s’accumuler à la surface du sol et conduire à l’obstruction des pores des horizons superficiels et par 
conséquent elles peuvent aussi diminuer la percolation. Les MES peuvent contenir aussi des particules 
algales, qui enrichissent les sols en matières organiques et en nutriments après leur biodégradation.  
 

Tableau 1 : Caractéristiques physico-chimiques de l’EUT utilisée pour l’irrigation 
 

 pH CE 
(mS/cm) SAR DBO5 

(mg/L) 
DCO 

(mg/L) 
MS 
(mg/L) 

Mg++ 
(meq/L) 

Ca++ 
(meq/L) 

Na+ 
(meq/L) 

K+ 
(meq/L) 

SO4-- 
(meq/L) 

Cl- 
(meq/L) 

HCO3
- 

(meq/L) 
EUT 7,8 3,7 6,7 75 133,4 90 7,1 5,3 17,2 1,0 10,5 14,1 6,2 
Normes 
NT 106.03  

6,5-
8,5 7 - 30 90 30 - - - - - - - 

 
3.2- Caractéristiques morphologiques et les propriétés physico-chimiques du sol 
La comparaison entre les deux profils P1 et P2 (Tableau 2) nous a permis de noter un changement de 
la couleur qui est devenue plus claire en surface et sombre en profondeur dans le cas du profil P1 par 
rapport au sol témoin P2. Le sol P1 a une structure angulaire à sub-angulaire en surface qui devient 
massive en profondeur, par contre le P2 garde une structure granulaire. La texture du sol P1 est plus 
fine que celle du P2. Ceci peut être expliqué par les fractions fines apportées par les EUT qui ont une 
MES de 30mg/L dépassant largement la norme.  
 

Tableau 2 : Propriétés physico-chimiques des sols étudiés 
 

 Profondeur 
(cm) pH CE 

(mS/cm) 
ESP 
% 

argile 
% 

limon 
% 

Sable 
% 

CaCO3T 
% 

COT 
% 

NOT 
‰ C/N 

 
P1 

0-30 7,1 0,8 1,54 51 33 13 34 0,92 1,23 7,47 
30-60 7,7 1,5 3,62 53 32 13 38 0,85 0,86 9,79 
60-120 7,5 5 8,40 48 31 19 35 2,13 0,6 33,80 

 
P2 

0-30 7,4 1,4 7,63 48 29 20 27 1,01 0,95 10,60 
30-60 7,5 1,5 2,87 53 32 12 27 1,13 0,78 14 ,41 
60-120 7,2 2,8 5,62 53 33 12 30 0,68 0,72 9,34 

  
3.3- Effet de l’irrigation par les EUT sur le pH 
Le pH des deux profils est légèrement basique avec des valeurs qui deviennent moins importantes aux 
niveaux superficiels et plus importantes en profondeur du sol P1 par rapport à celui du P2. En effet, 
l’irrigation par les EUT a provoqué une légère acidification en surface en diminuant le pH. Dans ce 
contexte, Solis et al. (2005) ont montré que cette diminution est expliquée par le lessivage des 
carbonates responsables de l’alcalinité du sol.  
 
3.4- Effet de l’irrigation par les EUT sur la salinité du sol 
Les valeurs de la CE augmentent en allant de l’horizon de surface vers les horizons profonds pour les 
deux profils étudiés avec des valeurs plus importantes surtout en profondeur dans le cas de P1. La CE 
varie de 1,4 mS/cm à 5 mS/cm pour P1 et de 0,8 mS/cm à 2,8 mS/cm pour P2. L’augmentation de la 
salinité dans le profil P1 est due à l’irrigation pendant une longue période par des EUT qui ont une CE 
assez élevée proche de 4 mS/cm. Ben Hassine (2005) a constaté que, dans les horizons de surface des 
sols du périmètre Cebela-Borj Touil, la salinité est en moyenne entre 2 mS/cm et 4 mS/cm mais elle 
varie entre 4 et 6 mS/cm en profondeur. Ceci est expliqué d’après les auteurs par la remontée de la 
nappe qui contrôle la salure des sols dans ce périmètre. Ces résultats nous permettent de signaler une 
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salinité qui commence à s’installer surtout en profondeur. En plus, il faut rappeler que les sols du 
périmètre étudié se développent dans une dépression dite « Garaat Ben Ammar » sur des alluvions 
d’origine marine, déjà riches en sel. Il s’agit donc d’une salinisation primaire, qui s’aggrave par une 
salinisation secondaire. 
L’augmentation de la salinité dans ce périmètre est amplifiée aussi par un faible drainage interne du 
sol due à une texture argileuse très lourde ce qui rend ces sols plus vulnérables à la salinisation.  
 
3.5- Effet de l’irrigation par les EUT sur la teneur du sol en matière organique 
Les teneurs du COT sont relativement faibles ; elles semblent se localiser préférentiellement dans les 
horizons de surface des deux profils étudiés P1 et P2. Les teneurs en COT varient de 0,92 % à 2,13 % 
pour P1 et de 0,68 % à 1,01 % pour P2. La répartition verticale de NOT présente la même allure que 
celle du COT. Cette teneur chute considérablement en fonction de la profondeur. Elle varie de de 1,23 
g/Kg à 0,63 g/Kg et de 0,95 g/Kg à 0,72 g/Kg respectivement pour P1 et P2.  
Les rapports C/N sont élevés en surface puis décroissent en profondeur dans P2. Inversement, on 
enregistre une augmentation du rapport C/N dans les horizons profonds de P1. Les valeurs passent de 
7 à 33. Cette accumulation relative de la MO en profondeur peut être due aux apports par les eaux 
d’irrigation, mais certainement, à la présence d’une contrainte hydrique. En plus, les fortes valeurs de 
CE en profondeur du P1 inhibent l’activité microbiologique responsable de la dégradation de la MO 
(Lodhi et al., 2009). 
 
4- Conclusion 
L’irrigation par les EUT au niveau du périmètre irrigué Cebela-Borj Touil, montre un ensemble de 
variations des propriétés physico-chimiques et des caractéristiques morphologiques du sol. 
En comparant deux profils P1 irrigué pendant 25 ans par les EUT et P2 un sol témoin, on constate un 
changement de la couleur qui est devenue claire en surface et plus sombre en profondeur de P1, une 
texture qui est devenue plus fine et une modification de la structure par rapport à P2. On a enregistré 
aussi un problème de salinisation/sodisation qui s’installe avec une augmentation de la teneur en 
matière organique en profondeur.   
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Résumé 
Sur la base des mesures du flux de sève, de l’évapotranspiration, de la photosynthèse et du continu 
hydrique du sol et de l’analyse historique des sécheresses, l’efficience de l’eau de la subéraie de Ain 
Snoussi a été évaluée. La consommation en eau annuelle des arbres de 342 mm alors que l’évapo-
transpiration du sous-bois est évaluée à 192 mm, avec une consommation au printemps de 
1.3 mm/jour et 1.4 mm/jour respectivement. L'efficience moyenne de l'eau est estimée à 0.8 g C.kg-1 
de H2O, en étant légèrement plus élevée pendant les saisons sèches. 
Mots-clés : Forêts, eau, changement climatique, atténuation, adaptation 
 
1- Introduction 
La plupart des modèles globaux de circulation générale prédisent pour la Tunisie une modification du 
régime pluviométrique, essentiellement sous forme de baisse des pluies estivales associée à une plus 
forte variabilité inter saisonnière et inter annuelle (IPCC, 2007 ; Hulme et al., 2001). Ces projections 
aux horizons futures annoncent une accentuation de la sécheresse, des périodes sèches de plus en plus 
longues et plus intenses sont attendus (Giannkopoulos et al., 2005). L'une des conséquences sur la 
forêt du nord serait une perturbation des cycles de l’eau et du carbone (Nasr et al., 2008).  
Dans cette étude, nous proposons, une approche simple basée sur des mesures précises de 
l'évapotranspiration et la photosynthèse pendant une année complète et une simulation historique qui 
suppose la constance de l'efficience de l'eau et du coefficient cultural. Les objectifs sont, à la fois, la 
détermination saisonnière des flux d’eau et du carbone et leur simulation durant la période 1965-2003. 
 
2- Matériels et méthode 
2.1- Mesures et traitement des données climatiques 
A Ain Snoussi, une station météorologique HOBO assure en continu les mesures des températures de 
l'air et du sol (°C), la radiation solaire (µmol.m-2.s-1), la vitesse et la direction du vent (m.s-1 et degré) 
et l'humidité relative (%). Un programme informatique approprié permet le calcul des flux de sève 
ainsi que l'évapotranspiration de référence (ETo, mm.j-1) utilisant la formule de FAO (Allen et al., 
1996). 
Les données historiques des températures et des pluies mensuelles des stations représentatives de la 
forêt Beja(BJA), Jendouba(JND), Ain Drahem (ADH) et Tabarka (TAB) ont été saisies à partir de la 
base des données de l'Institut National de la Météorologie de Tunis pour la période 1965-2003 
(Tableau 1). 
 
2.2- Mesure de flux de sève, photosynthèse et contenu hydrique du sol 
Quatre arbres ont été équipés par des capteurs thermiques à chauffage continue de Granier. Les 
aiguilles ont été insérées à 1.3 m du sol à 2 cm de profondeur après démasclage du liège sur une petite 
surface. Les capteurs ont été protégés contre la radiation par un film d'aluminium. Une centrale 
d'acquisition type ΔT(DL2-e) mesure en continue les signaux qui sont moyennées sur 1 heure et 
stockées en mémoire. L'équation d'étalonnage établie par Granier (1987) a été utilisée pour calculer la 
densité de flux. 
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Tableau 1 : Coordonnées, température (°C) et pluies moyennes (mm) des stations durant la période 1961-1990 

 
Station Lat N Long E Alt (m) Tn  Tx  Pluie  
ADH 36°47' 8°43' 715 10.6  17.9 1488 
BEJ 36°44' 9°11' 360 10.5 23.9 557 
TAB 36°57' 8°45' 166 13.1 22.9 961 
JND 36°29' 8°48' 143 11.1 25.2 460 

 
2.3- Estimations de la photosynthèse saisonnière durant la période climatique 1965-2003 
Des valeurs saisonnières d'efficience de l'eau, EUE=Pn/Tr ainsi que des coefficients d'évapo-
transpiration, KT=Tr/ETo et KTo=(Tr+Es)/ETo ont été déterminées à partir des mesures effectuées 
dans la station de Ain Snoussi durant l'année 2008-2009. Ces valeurs de l’EUE, KT et KTo ont été 
adaptées après ajustement pour les stations BJA, ADH, TAB et JND par un rapport des déficits de 
pressions de vapeur entre celui de Ain Snoussi et celles des autres stations pour la saison 2008-2009. 
Ceci en supposant que les échanges gazeux CO2 et H2O sont essentiellement contrôlées par la 
conductance stomatique via le déficit de pression de l'air. Ces rapports saisonniers ont varié de 0.31 à 
1.19. Ainsi, à partir des données mensuelles des températures et de précipitation de la période 1965-
2008, les termes, SPI, ETo, ET et SPI ont été estimés pour chaque saison et chaque station. 
 
3- Résultats et discussion 
3.1- Variation saisonnière de photosynthèse et évapotranspiration mesurées 
Les moyennes saisonnières de la transpiration des arbres (Tr) et l'évapotranspiration du sous-bois (Es) 
montrent que les valeurs maximales ont été atteint au printemps 1.4 mm/j et 1.3 mm/j respectivement 
(Figure 1). On note également une baisse importante du terme évapotranspiration et une baisse légère 
de la transpiration durant la saison d'été. Une consommation en eau annuelle des arbres de 342 mm et 
évapotranspiration du sous bois de 192 mm peuvent être avancées. Pour la saison végétative mars-
octobre, ces consommations ont été de 308 mm et 80 mm pour la transpiration des arbres et 
l'évapotranspiration du sous bois respectivement. 

 
 

Figure 1 : Localisation géographique de la subéraie Tunisienne: site expérimental et stations météorologiques 
 
3.2. Analyse historique des sécheresses et des flux saisonniers, période 1965-2003  
L'analyse des sécheresses par SPI a montré la rareté des années très humides, 2 années à ADH. Les 
années normales sont dominantes avec 65% des cas en moyenne (Tableau 2). On peut cependant noter 
un plus grand nombre d’années très sèches que très humides et une symétrie entre les nombres 
d’années sèches et humides dont les pourcentages varient de 9 à 20%. 
 

Tableau 2 : Pourcentage d'années sèches et humides selon l’indice de sécheresse SPI pour les 4 stations (TH : 
année très humide, H : année humide, N : année normale, S: année sèche) 

 TH (Spi>2) H (1<Spi<2) N(-1<Spi<1) S(Spi<-1) TS (Spi<-2) 
TAB 
ADH 
JDB 
BJA 

0 
2% 
0 
0 

20% 
9% 
14% 
18% 

65% 
67% 
67% 
64% 

12% 
14% 
19% 
18% 

3% 
5% 
0 
0 
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3.3- Analyse statistiques des paramètres Tr, Fc et SPI durant la période 1965-2003 
Pour l'ensemble des quatre stations, ET a varié de 354 mm.an-1 à 784 mm.an-1 avec une valeur 
moyenne de 553 mm.an-1. Des valeurs extrêmes pour SPI de -2.4 à +2.7 et une variation de Fc de 
0.255 à 0.586 kg.an-1.m-2 avec une moyenne 0.448 kg.an-1.m-2. L'efficience moyenne de l'eau peut 
atteindre 0.8 g C.kg-1 H2O ; elle est légèrement plus élevée pendant une année sèche. 
 
3.4- Evolutions de Fc et SPI durant la période 1965-2003 
L’historique de Fc et du SPI indique une certaine cyclicité de la photosynthèse tout comme pour la 
sécheresse (Figure 2). A l'échelle annuelle, la synchronisation entre SPI et Fc n'est pas établie, dans 
certains cas elle est même inversée. Il y a une tendance nette à la baisse de photosynthèse pendant les 
grandes périodes sèches, telle que celle de 1987-1993. 

 
 

Figure 2 : Evolution saisonnière de la transpiration des arbres et l'évapotranspiration du sous-bois mesurées 
dans une forêt de chêne liège au Nord de la Tunisie, saison 2008-2009 

 
Les simulations effectuées ont abouti à des valeurs des flux variant de 0.95 à 2.15 kg.m-2.j-1 pour 
l'évapotranspiration et de 0.255 à 0.586 kg.m-2.an-1 pour la photosynthèse, respectivement pour une 
année sèche, SPI= -2.41 et année humide, SPI= 2.69. Ces simulations ont montré une certaine 
variabilité inter annuelle des flux avec un effet station assez net. Toutefois, une synchronisation avec 
la sécheresse climatique par l'indice SPI n'a pas été établie. En parallèle de cette variabilité, on n'a pas 
pu observer une tendance claire des flux ni vers la hausse ni vers la baisse, mais plutôt une certaine 
cyclicité. 
 
4- Conclusion 
La transpiration des arbres et l'évapotranspiration du sous-bois sont maximales au printemps. Pour la 
saison végétative, la consommation est évaluée à 308 mm et 80 mm respectivement. L'application du 
SPI indique la rareté des années très humides et une symétrie entre les nombres d’années sèches et 
humides, avec de -2.4 à +2.7 comme SPI extrêmes. L'efficience moyenne de l'eau est évaluée à 0.8 gr 
C.kg-1 H2O. Les simulations des flux indiquent une certaine variabilité inter annuelle des flux avec un 
effet station assez net. Il importe de souligner l’absence de tendance des flux ni vers la hausse ni vers 
la baisse. 
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Summary 
Agricultural production in the drylands is generally based on rain-fed agriculture, which is in its turn 
based on rainwater harvesting techniques such as the technique of jessour. Moreover, a serious efforts 
to exploit the runoff water for rain-fed agriculture and reduce water erosion in mountainous areas 
have given more interest to the technique of jessour. However, despite their significant morphological 
roles, the jessour were known by their fragility that can be easily destroyed in case of an excess water 
retained behind dams. The risk of destruction has been carefully evaluated at all the small hydraulic 
structures in the micro watershed (El-Jouabit to Toujène, Mareth) which belongs to the watershed of 
Wadi Es Sagui in Matmata Mountains. 
The collected data were used to conclude, the incompatibility between the different parameters of 
Jessour which cause overflowing and destruction during exceptional rainfall events. The analysis of 
these parameters shows that there is an advanced disproportion between the surface of retention, the 
surface of the catchment area and position/type of spillway, which causes, an important imbalance 
between the volume of flowing water and the retention capacity, which is the principal cause of 
overflow. 
Keywords: rainwater harvesting, soil and water conservation system, southeast of Tunisia, Jessour, 
Overflow 
 
1- Introduction 
Southeastern Tunisia is characterized by an arid Mediterranean climate, with a low rainfall, irregular 
in time and space and a fragility of natural environments. Several distinct geomorphological facies are 
influenced the territorial dynamics over time. In addition, these areas are largely conditioned by the 
different modalities of the access and the use of water, depending on the area and the techniques 
adopted. This area is further characterized by a complex hydrological system, based on a strong 
complementarity between the surface water and aquifers, which forms the bulk of the available 
resources. This complementarity is enhanced by various public strategies for water and soil 
conservation (Romagny and Cudennec, 2006). 
The current situation of water resources and their uses in the Tunisian  Southeast presents stakes that 
are common to many regions of the Mediterranean basin. Otherwise, limited water resources 
(Moussa, 2007) are widely used to meet the growing needs, increasing the commodification of 
resources, a binding climate conditions that reinforce tensions around water (Romagny et al., 2004). 
This required the implementation of techniques for mobilization, the valorization of runoff and 
reducing water erosion. Thus, there are several traditional and modern techniques of valorization of 
runoff; the most useful technique in Matmata Mountains is the technique of "Jessour" which is the 
oldest and most used practice of water and soil conservation in the Tunisian arid.  
During the exceptional rainfall events, they had been affected by some significant damages 
(Bonvallot, 1979) which make necessary the study of the status of these elementary hydraulic units 
(Tounekti, 2002; Gasmi, 2013; 2015) and more precisely the influence of their different components 
on the outflow phenomenon which facilitate the determination of standard structures which meet the 
applicable characteristics in the micro watershed of El-Jouabit. 
 
2- Materials and method 
2.1- Study area 
Tounine belongs to the delegation of Mareth in the southeast of the province of Gabes. It is limited by 
Beni zelten from the north, Toujan from the south and Techin from the west. The study focuses on the 
micro watershed El-Jouabit which lies between 33G 29 'and 33G 30' North Latitude and 10G 10' and 
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10G 07' East longitude which located in the upper part of the watershed of "wadi Sagui". The study 
area is a mountainous area made up of alternation of hard rock benches (limestone, dolomitic 
limestone, and dolostone) and soft rock (marly limestone and gypsum marl). These secondary age 
formations have a steep slope to the front-facing East and a flip side with gentle slope westward form 
the cuesta. In addition, because of the actual climate, Jouabit region has been subjected to significant 
gully erosion forming the badlands from eroded silt and alluvial deposits in the downstream due to 
enhanced water erosion resulting from the weakness of the vegetation cover and the heavy rain.  
The study area characterized by irregular rainfall in time and space which are stormy and violent with 
an intensity exceeds the 100 mm/h for 5 minutes, the rain frequently falling in winter but inefficient 
for spring vegetation which inducing the fragility of the area. Otherwise, the zone affected by eolean 
and hydric erosion because of fragile nature of the soil horizon formed by limestone and marl which 
covered by thick layer of silt, clay and sand. The plantation consists essentially of palm and olive 
trees. Although, surface water in the region is mainly related to flooding during exceptional rainfall 
events which will be retained by the jessour. 
 

 
 

Figure 1 : The study area 
 
2.2- Methodology 
In this paper, we focus on the study of the behavior of jessour facing to exceptional rainfall events and 
how the different parameter affects the overflow phenomenon in the scale of the elementary hydraulic 
units. In addition, the jessour are recognized as one of the most widely used traditional techniques of 
rainwater harvesting in the mountainous part of southern Tunisia, mainly in Matmata Mountains. It is 
an ancient system of collecting runoff from long slopes (Gasmi et al., 2013). The system is based on 
the building of earthen dams or dykes called tabia, across the valley to trap the runoff and the 
sediments (Boufaroua, 2002; Chahbani, 1990), allowing the use of stored water for fruit trees and 
annual crops (Hillali, 2011). Every "jesr" is composed of the following elements (Figure 2): 
• Tabia: the dyke built more frequently with soils from the bottom of the valley  
• Sirra: the dyke is armed in the downstream by a wall of dry stones. 
• Kliss: an important volume of loose materials, silt and sand extracted from the slope by runoff 

where accumulated over time behind the tabia. 
• Menfess: the lateral spillway in the end of dyke 
• Masraf: the central spillway which is much more difficult to construct, since it building requires a 

lot of investment in labor and materials. 
• Catchment area (impluvium): Considered as the watershed of the jesr. It's naturally delimited by 

the dividing line of water between the jessour. 
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Figure 2 : Profile of the jesr (Bonvallot, 1979) 

 
To study the behavior of jessour we studied these parameters and we assess the relationships between 
each other. To do so, the following characteristics were used. The retention height (m) is the 
difference of height between the dyke and the surface of the "Jesr". The retention surface of the "jesr" 
(m²) is the area of the terrace covered by water when the "Jesr" full. The surface of the catchment area 
of "Jesr" (m²) is the micro watershed area, that its outlet is the surface of retention. The retention 
capacity of "Jesr" (m3) is the maximum amount of water that may retain the "Jesr". The spill direction 
is the direction of water overflow in the micro watershed, depending on the type of spillway (Menfess 
or Masraf). 
To prepare these parameters we use the GPS coordinate of each unit, length, width of terrace and 
height of retention, length and height and the functional status of each tabia and the type of spillway 
and direction of runoff water discharge which is drown directly on the map by colored arrows. The 
capacity retention, the retention surface and the surface of the catchment area have been calculated 
later using computer tools such as Arcview Gis 3.2 For mapping, we used satellite images from 
Google earth. These images allow to locate in the field and properly identify the "jessour" by tracing 
the "Tabias" and assigning them with numbers. 
 
3- Results and discussion 
The surface of the micro-watershed about 304.8 ha containing 620 jesr, with a density of 2 jessour per 
ha, having a retention surfaces varied from 3 to 13375 m².  
Field data are divided into two themes (1) Spatial theme: which must be subsequently represented in 
the form of maps ; graphical representations of various parameters of jessour (height of retention, 
surface of retention, surface of the jessour) and overflow analysis maps in the micro-watershed and 
(2) Social Theme: illustrating the persistence of this system of soil and water conservation, and this is 
well marked firstly by the continued maintenance of the small hydraulic units by the aboriginal and 
secondly by the low number of non-functional jessour (Figure 3). 
 
3.1-Spatial distribution and functionality of jessour 
The figure 3 shows that the jessour colored in yellow, represent the units which are not able to retain 
runoff water, called non-functional jessour, there are 50 non-functional jesr in the micro-watershed ie 
8% of the total number of jessour. Indeed, the non-functionality has been caused by the destruction of 
dykes by runoff. The elementary hydraulic units, located in the upstream, are the most threatened 
because they are located in a hilly area (a large amount of flow). The units are also characterized by 
the disproportion between the surface of retention and surface of catchment area which increases the 
probability of destruction. In the micro watershed of El-Jouabit, there are only 8% of non-functional 
jessour; this rate is too low compared to the other neighboring watersheds, this is explained by the 
continuous maintenance by the farmers. 
Otherwise, two type of jessour have been noticed according to Figure 2. The first type which regroups 
the units which are small in size and  occuping the northern and eastern part of the micro watershed. 
The second that includes the units which are large in size and occupy the southern and western part of 
the study area. 
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Figure 3  : Spatial distribution of non-functional units 

 
3.2-Spillage directions and spillway type 
The flow has been marked by the presence of two types of spillway (Figure 4): 
 - Masraf: Designated on the map by red arrows. In the studied micro watershed ; there are 129 
Masraf ie 21.5% of the total number of spillways, this type is localized mainly in the upstream jessour 
and in the jessour with significant retention of catchment surfaces. 
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Figure 4 : Spill directions and spillway type 

 
- Menfess:  Designated by green arrows, the latter are orientated along the flow direction. In addition, 
in the micro watershed there are 471 Menfess ie 78.5% of the total number of spillways. There is two 
type of spillway Menfess: 
• The first type consolidated by dry stones to protect the spillway against the runoff water. So, the 
tabias remain intact. This type is the most encountered in our area which we found almost 439 
Consolidated Menfess, ie 93.2% of total spillways type Menfess; 
• The second type is no protected or unconsolidated which make the destruction of spillways too 
much easier and the destruction of tabias is performed by undermining the abutments of the spillway 
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and then the incision of the spillway by the rough water. The total number of non-consolidated 
Menfess is about 32 ie 6.8% of the number of spillways type Menfess. 
There are 5 jessour (0.8%) with a total retention marked by the absence of all type of spillway, and 
also we note the presence of terraces which have 2.4% of the total number of the elementary hydraulic 
units, which their main role in the micro watershed is to decrease the energy of runoff water coming 
from the upstream. 

 
3.3-Relationship between jessour characteristics and catchment area 
To see the relationship between these parameters we have to analyse each one:  
- Height of retention  
Referred to the figure 5 ; four classes of jessour were defined; the first class regroups almost 52.8% of 
the elementary hydraulic units which have a height of retention ranges between 0 and 0.2 m. These 
units are mainly located in the upstream of the micro watershed. The second class includes the units 
with a height of retention between 0.2 and 0.4 m, this class includes 42% of the jessour located in the 
center of the study area. The height of retention which range between 0.4 and 0.8 m represent the third 
class with 4.2% of the total number of the elementary hydraulic units. In fact, this class is 
characterized by its significant capacity of retention. The last class of height of retention from 0.8 to 
2m includes the units that hold the major content of runoff ; they exhibit 1% of total number of 
jessour (6-7 units) which located in the center of the micro watershed. 
 

 
Figure 5 : Classes of the height of retention 

 
- Surface of retention 

The figure 6 shows four classes of retention surfaces, the first class regroups the elementary units with 
less than 500 m2 of surface (60.64%), located mainly in the upstream. The second class with a 
retention surface which ranges between 500 and 1000 m2 regroups 15.96% of jessour which are 
located in the upstream, the extreme east and the extreme west of the micro watershed. The holding 
surfaces which range between 1000 and 4000 m2 includes 20.64% of the units located in the center 
and the downstream of the study area. Finally, the  surfaces of retention exceeding 4000 m2 regroups 
2.74% of the elementary hydraulic units which are located mainly in the center of the micro 
watershed. 
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Figure 6 : The classes of the surfaces of retention 
 

- Surface of impluvium 
Four classes of catchment area were noticed refer in the figure 7. The surfaces < 5000 m2 
includes 72% of the jessour which are located in the south, the east and the north of the study 
area. The second class regroups 23% of the units with an impluvium surfaces between 5000 
and 15000 m2. The jessour belong to this class are distributed all over the micro watershed. 
The catchment area surfaces between 15000 and 30000 m2, 4.83% of units including to this 
class are located in the center and the downstream. The catchment area > 30000 m2 regroups 
1.12% of the units positioned mainly in the upstream of the study zone. 
 

 
 

Figure 7 : The classes of surface of catchment area 
 

The units located in the upstream have the smallest retentive surface. While, the units located in the 
center and the downstream of the micro watershed have the highest surface of retention. Otherwise, 
the units located in the extreme south of the micro watershed have the largest catchment area. While, 
the rest have a surfaces’ ranging from medium to small. 
The non-equilibrium between the different components is especially marked in the upstream where 
the jessour with large impluviums (>30000 m2) but a small retention surfaces (<500 m2) are located. 
This incompatibility between the retention surface and the surface of the catchment area causes an 
imbalance between the volume of water flowing into the jesr and the retention capacity causing the 
overflowing of the jessour which are located in the upstream. So, the surface of retention and the 
surface of the catchment area have a remarkable influence on the height of retention. Moreover, there 
is a weak relationship between the surface of the jesr, the catchment area and the height of retention 
indicating that there is a significant disproportion between these 3 parameters. While, in some cases 
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the surface of the jesr or the catchment area is important while the height of retention is very low. 
Meanwhile, the surface of retention and the surface of the catchment area have an indirect effect on 
the height of retention. 
 

• Typical dimensions of elementary hydraulic units 
The Figure 8 shows the position of the two typical units. In addition, according to the table 1 the units 
25 and 40 have the typical dimension for the studied micro watershed, it is noted that the height of 
retention is more significant compared to the surface of retention and  the catchment area where with 
a less area. Moreover, it is noted that the capacity of retention is almost similar for the two units 
which ensure the relationship between the three parameters. 
 

Table 1 : Characteristics of the typical jessour 
 

N° 
Jesr 

X Y Z 
L 

(m) 
l 

(m) 
Hr 
(m) 

HT 
(m) 

longT 
(m) 

spillway 
Cr 

(m³) 
Sr 

(m²) 
S(m²) 

 
25 603034 3706825 336 43 34 4 5 33 masraf 5848 1462 15786,94 

 
40 603260 3707058 340 56 53 2 3 52 

Consolidated 
menfes 

5936 2968 6630,09 
 

 

 
Figure 8 : Location of the typical elementary hydraulic units 

 
4. Conclusion 
The overflow in the micro watershed of El Jouabit is studied based on certain parameters such as the 
surface of retention, the height of retention, spill direction, type of the spillway, etc... There is a 
significant incompatibility between the retention surface and the catchment area, that causes, often an 
imbalance between the volume of flowing water and the capacity of retention which is the main cause 
of overflow and therefore the destruction of the hydraulic units. In the micro-watershed El Jouabit the 
number of non-functional units is very low (8%) which explains the interest shown by the farmers for 
the maintenance of jessour. Otherwise, there is a high accumulation of sediment in the terrace, even 
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with a continuous maintenance by the farmers. The high number of jessour in the micro watershed 
and the topography make their maintenance difficult and time consuming. However, sediment 
accumulation always requires earthworks after each rain to remove the thick layer of clay that 
prevents the infiltration of water but improves soil texture. In the micro basin El-Jouabit, we note that 
the upstream jessours are most susceptible to destruction. They are almost all with a spillway type 
"Masraf". The "Menfess" spillways are the most effective in our case, since they do not have any 
discontinuity problems with the dyke as in the case of “Masraf”, which reduces the risk of destruction 
with high runoff, but the ‘Menfess’ must be strengthened to be more efficient. 
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Thème II : BIO-TRANSFORMATION, ÉNERGÉTIQUE ET 
ENVIRONNEMENT 

2.1- Optimisation énergétique des procédés 
 

 

 
 

 165  



Revue des Régions Arides n°41 (1/2017) – Numéro spécial – Journées Scientifiques de la Medjerda 2016 
ESIER Medjez El Bab (Tunisie), 9 et 10 novembre 2016 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 166  



Revue des Régions Arides n°41 (1/2017) – Numéro spécial – Journées Scientifiques de la Medjerda 2016 
ESIER Medjez El Bab (Tunisie), 9 et 10 novembre 2016 

 
Simulation des performances énergétiques d’une pompe à chaleur géothermique 

entraînée par un moteur Diesel suralimenté destinée au chauffage des serres 
 

Marouen Ghoulem 1*, Mohamed Najib Melki 2*, Khaled El Moueddeb 3*, Ezzedine Nehdi 4** 
* Ecole supérieure des ingénieurs de l’équipement rural Medjez el Bab, Universite de Jendouba - Tunisie 
** Institut supérieur des sciences et technologies de l’environnement – Bordj Cedria – Tunisie & Unité de 

recherche Energétique & Environnement– ENIT – Tunisie 
1 marouen.ghoulem@live.com ;2 mohamed.najib.melki@gmail.com ;3 khaledelmoueddeb@yahoo.fr 

4 nehdi_ezzedine@yahoo.fr 
 
 

Summary 
The thermal engine driven heat pump plays an important role in energy conservation and 
environmental protection. In this work, the simulation of a turbocharged Diesel engine driven heat 
pump was performed. Heat recovery is made from the exhaust gas and the cylinder cooling water. The 
engine speed was varied to determine its effect on the system performance. The results of this study 
showed a 58,3% improvement in the heat pump primary energy ratio compared to a conventional heat 
pump. The main advantages of this system are energy savings, autonomy from electrical energy and 
good performance in winter, which make the Diesel engine driven heat pump an attractive solution for 
greenhouse heating. 
Keywords : Heat pump, refrigerant, Diesel engine, heat recovery, coefficient of performance 
 
1- Introduction 
Aujourd’hui, l'intérêt pour les sources d'énergie alternatives naturelles pour le chauffage des serres est 
important en raison des grandes charges de chauffage. Parmi les sources importantes d'énergie 
naturelle il y a les eaux souterraines. Pour faire un meilleur usage de cette source de chaleur, une 
pompe à chaleur peut être utilisée. Actuellement, la plupart des pompes à chaleur utilisent un moteur 
électrique pour l’entraînement du compresseur. Cependant, l’utilisation d’un moteur Diesel peut être 
avantageuse car la chaleur dissipée par les gaz d’échappement et l’eau de refroidissement du moteur 
peut être récupérée , en plus il est possible d’utiliser le biodiesel (Uusitalo et al., 2016). Ce travail 
présente les résultats de la simulation d’un système de chauffage des serres composé d’une pompe à 
chaleur entraînée par un moteur Diesel suralimenté. 
 
2- Matériels et méthode 
Le moteur utilisé est de type Diesel suralimenté à quatre cylindres à chambre unique. La pompe à 
chaleur utilisée est de type eau-eau géothermique fonctionnant au R290. La vitesse de rotation a été 
variée afin de déterminer son effet sur les performances du système. Le logiciel EES (Engineering 
Equation Solver) a été utilisé pour la simulation des résultats. Les caracréristiques techniques du 
système sont données dans le tableau 1. 
 

Tableau 1 : Caratéristiques techniques du système pompe à chaleur – moteur Diesel 
Pompe à chaleur 

Type Pompe à chaleur géothermique eau - eau 
Capacité de chauffage 80 kw max 
Compresseur Alternatif à pistons 
Condenseur Echangeur à plaques 
Evaporateur Echangeur à plaques 
Fluide frigorigène R290 (propane) 

Moteur 
Type Diesel 4 cylindres à chambre unique suralimenté 
Echangeur de chaleur pour l’eau de refroidissement Echangeur à plaques 
Echangeur de chaleur pour les gaz d’échappement Echangeur à plaques 

 
2.1- Principe de fonctionnement du système 
Le système est composé de d’un compresseur, un condenseur, un détendeur, un évaporateur, un 
moteur Diesel et deux échangeurs de chaleur pour la récupération sur l’eau de refroidissement et les 
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gaz d’échappement du moteur (Figure 1). L’eau provenant de la serre passe par le condenseur pour 
absorber sa chaleur. Ensuite elle récupère la chaleur du cylindre et des gaz d’échappement du moteur. 
Enfin l’eau alimente à nouveau le chauffage de la serre. Le système a été simulé sous EES en faisant 
varier les températures d’évaporation et de condensation et la vitesse de rotation du moteur. Le 
coefficient de performance de la pompe à chaleur ainsi que le rendement en énergie primaire ont été 
calculés. 

 
Figure 1 : Schéma de principe de la pompe à chaleur entraînée par un moteur Diesel utilisée pour le chauffage 

des serres 
 
2.2- Performance énergétique 
Le rendement en énergie primaire (REP) ainsi que le rendement en énergie primaire effectif 
(REPE) ont été calculés afin d’évaluer les performances thermiques de la pompe à chaleur. 
Le REP et le REPE sont définis comme suit : 
 

 

(1)  

 

 

(2)  

 est la puissance totale de chauffage de la pompe à chaleur (kW).  est le pouvoir 
calorifique inférieur du gasoil (42,9 MJ/kg).  est la consommation de carburant du moteur 
Diesel (kg/s).  est la puissance électrique consommée par le système (1,157 kW).  inclut 
la consommation électrique des deux pompes à eau P1 et P2 (P1 pour l’eau de 
refroidissement du moteur et P2 pour le pompage des eaux souterraines) et de l’unité de 
contrôle du moteur. 
La consommation de carburant est calculée à partir de la relation suivante (Toyoki, 1986) : 

 

 

(3)  

 : la puissance indiquée du moteur (kW) ; : le rendement de combustion du 
moteur (0,85) et : le rendement thermique du moteur 
L’expression du rendement en énergie primaire devient : 

 

 

(4)  
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 est la somme de la puissance dissipée dans le condenseur  et de la puissance récupérée 

au niveau de l’eau de refroidissement et des gaz d’échappement du moteur : 
  (5)  

  (6)  
est le débit massique du fluide frigorigène dans le condenseur = 0,8 kg/s. 

est la différence entre les enthalpies du fluide frigorigène à la sortie et à l’entrée du 
condenseur. 

  (7)  
 est la puissance récupérée au niveau de l’eau de refroidissement du moteur : 

  (8)  
: débit d’eau dans le circuit de récupération (1,4 kg/s) 

 est la puissance récupérée au niveau des gaz d’échappement : 
  (9)  

Le coefficient de performance COP est égal à : 
 

 

(10)  

 est la puissance transmise par le moteur au compresseur. Elle est calculée à partir de la 
relation suivante : 

  (11)  
 
3- Résultats et discussion 
3.1- Consommation et rendement 
La figure 2 donne la variation de la consommation de carburant du moteur en fonction de sa vitesse de 
rotation. Pour une vitesse de rotation entre 1000 et 3500 tr/mn, la consommation augmente de 0,0014 
à 0,0048 kg/s. Une telle augmentation va affecter le rendement en énergie primaire qui va diminuer de 
71% (Figure 3). Néanmoins, le rendement en énergie primaire de la pompe à chaleur entraînée par un 
moteur Diesel reste meilleur que celui de la chaudière à gasoil qui ne dépasse pas 0,85 (Shah et al., 
2016). Pour une vitesse de rotation du moteur de 3500 tr/mn, le rendement en énergie primaire est 
supérieur à 2. 

  
Figure 2 : Variation de la consommation de 

carburant en fonction de la vitesse de rotation du 
moteur 

Figure 3 : Variation du rendement en énergie 
primaire en fonction de la vitesse de rotation du 

moteur 
 

3.2- Performance du système 
La figure 4 montre que le coefficient de performance de la pompe à chaleur diminue lorsque la vitesse 
de rotation du moteur augmente. D’après les équations (10) et (11), on a : 
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(12)  

La puissance moyenne indiquée est (Sanaye et Asgari, 2013) : 
 

 

(13)  

 étant le nombre de cylindres,  la pression moyenne indiquée (bars) et  la cylindrée du 
moteur (m3). 
D’où : 

 

(14)  

D’après l’équation (14), le coefficient de performance et la vitesse de rotation du moteur sont 
inversement proportionnels. Par conséquent, plus la vitesse de rotation augmente, plus le COP 
diminue. 

 
Figure 4 : Variation du coefficient de performance 

en fonction de la vitesse de rotation 

 
Figure 5 : Variation de la puissance de chauffage 

en fonction de la température de condensation 
 
La figure 5 montre que la puissance totale de chauffage de la pompe à chaleur diminue lorsque la 
température de condensation augmente. Une augmentation de la température de condensation va 
conduire à une diminution de l’écart de température entre l’entrée et à la sortie du condenseur. Par 
conséquent, la capacité de chauffage va diminuer. 
Le tableau 2 donne les performances de la pompe à chaleur pour une température de condensation de 
la pompe à chaleur de 50°C et une vitesse de rotation du moteur de 2500 tr/mn. La puissance 
récupérée au niveau de l’eau de refroidissement et des gaz d’échappement du moteur représente 
39,6% de la capacité totale de chauffage de la pompe à chaleur. C’est l’un des principaux avantages 
de ce type de système. 
On constate également une augmentation du coefficient de performance et du rendement en énergie 
primaire de 13% et 58,3% respectivement. 

Tableau 2 : Performances de la pompe à chaleur 
Caractéristique Valeur 
Capacité totale de chauffage  (kW) 443,69 
Puissance dissipée dans le condenseur  (kW) 267,92  
Puissance récupérée du moteur  (kW) 175,77 
Puissance récupérée de l’eau de refroidissement (kW) 93,74 
Puissance récupérée des gaz d’échappement (Kw) 82,02 
COP 5,56 
REP 3,04 
COP (moteur électrique) 4,92 
REP (moteur électrique) 1,92 

 
3.3- Impact sur l’environnement 
Le fluide frigorigène utilisé dans notre système (R290) possède un faible potentiel de réchauffement 
global (3, contre 1300 pour le R-134a) et un potentiel de déplétion ozonique nul. Comparé à des 
installations classiques, la pompe à chaleur entraînée par un moteur Diesel peut réduire 
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considérablement les émissions de CO2. La réduction peut atteindre 30% par rapport à une chaudière 
à gazole et 25% par rapport à une pompe à chaleur classique (Punter et al., 2004). 
 
4- Conclusion 
Dans ce travail, une pompe à chaleur entraînée par un moteur Diesel suralimenté destinée au 
chauffage des serres a été simulée à l’aide du logiciel EES. Les résultats de l’étude ont montré : 
• Une diminution du rendement en énergie primaire et du coefficient de performance de 71% pour 

une vitesse de rotation du moteur entre 1000 et 3500 tr/mn. 
• Une diminution de la capacité totale de chauffage de la pompe à chaleur de 5,1% lorsque la 

température de condensation varie de 30 à 50 °C. 
• Une augmentation du coefficient de performance et du rendement en énergie primaire de la 

pompe à chaleur de 13% et 58,3% par rapport à une pompe à chaleur entraînée par un moteur 
électrique. 

• La chaleur dissipée dans le condenseur représente 60,4% de la capacité totale de chauffage de la 
pompe à chaleur. Le reste est récupéré par les échangeurs de chaleur de l’eau de refroidissement 
et des gaz d’échappement du moteur. Les hautes performances de la pompe à chaleur du moteur 
Diesel peuvent être attribuées à cette récupération de chaleur. Plus de chaleur pourrait être 
récupérée avec des échangeurs de chaleur à capacité plus grande. 
 

L’étude réalisée a prouvé l’efficacité de la pompe à chaleur entraînée par un moteur Diesel. 
Cependant, il faut tenir compte des considérations suivantes pour le développement du système : 
• Une modification du système pourrait faire fonctionner la pompe à chaleur en mode 

refroidissement et désumidification de l’air dans la serre. 
• Le rendement en énergie primaire peut être amélioré si les eaux souterraines étaient plus chaudes. 

Le système serait plus efficace dans le sud où la température des eaux géothermales peut atteindre 
80 °C. 

• L’installation d’une unité de stockage de l’eau chaude pourrait réduire le côut d’investissement 
initial. 
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Résumé 
Ce travail présente une étude théorique des possibilités de l'amélioration des performances des 
turbines à gaz par le refroidissement de l'air admis par l'intermédiaire d'une machine frigorifique à 
absorption contenant deux éjecteurs. Trois couples ont été utilisés : NH3-H2O, NH3-NaSCN et NH3-
LiNO3. Tout d'abord un modèle de la turbine à gaz utilisant les cartes standard du compresseur et de 
la turbine disponibles dans la littérature a été réalisé. Ce modèle a été validé avec les données de 
fonctionnement de la turbine à gaz de la société tunisienne de l'électricité et du gaz «STEG» situé 
dans la centrale électrique thermique à La Goulette. Ensuite, les effets du refroidissement de l'air 
admis par les machines à absorption simple effet et avec deux éjecteurs ont été comparés. Les 
résultats ont montré que l’utilisation du refroidissement de l’air admis améliore les performances de la 
turbine à gaz lorsque la température ambiante est élevée. De plus, l'ajout des éjecteurs permet 
d’augmenter considérablement le coefficient de performance (COP) du cycle à absorption et par la 
suite le coût d'installation de la machine à absorption sera réduit. 
Keywords : Turbine à gaz, machine à absorption, éjecteur, COP. 

 
1-Introduction 
Les turbines à gaz ont joué un rôle important dans le développement de notre vie moderne soit par 
l'amélioration de la production de l'énergie électrique ou par l'amélioration des systèmes de transport 
aérien et naval. En ce qui concerne la production de l'énergie électrique, ces machines représentent le 
pilier principal dans ce domaine surtout pour les pays en développement. Par exemple dans le cas de 
la Tunisie, selon le rapport annuel de 2013 de la société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG), 
la part des turbines à gaz dans les puissances installées pour la production de l’énergie électrique 
dépasse 72%, soit 37% pour les turbines à gaz et 35% pour les cycles combinés (STEG, 2014).  
Les performances d'une turbine à gaz dépendent beaucoup des conditions de l'air admis dans le 
compresseur qui ne sont pas constantes, mais elles varient selon le temps et selon la région. En effet, 
les turbines à gaz sont conçues pour des conditions ambiantes précises dites conditions ISO 
(Température ambiante = 15 °C, humidité relative = 60 et pression = 1 bar). Tout changement dans les 
conditions de l'air ambiant va affecter les performances de la turbine à gaz.  
Une des solutions pour ce problème est l'utilisation des techniques qui permettent de refroidir l'air 
ambiant à des valeurs désirables. Le refroidissement de l'air admis dans une turbine à gaz en dessous 
de la température ISO permet de produire une puissance supérieure à la nominale. Les principaux 
systèmes de refroidissements de l'air d'admission des turbines à gaz sont les suivants (Chacartegui et 
al., 2008) :  

 -  Refroidissement par évaporation. 
 -  Refroidissement par machines frigorifiques à compression mécanique de vapeur.  
 -  Refroidissement par machines frigorifiques à absorption. 
 -  Refroidissement hybride. 
 -  Systèmes de stockage d'énergie thermique. 

Plusieurs recherches ont montré que le refroidissement par des machines frigorifiques à absorption est 
parmi les meilleures solutions puisqu’il permet de valoriser les rejets thermiques de la turbine à gaz et 
que ces machines fonctionnent avec des mélanges frigorigènes écologiques. En revanche, les 
machines frigorifiques à absorptions simple effet ont un faible coefficient de performance « COP » 
par rapport leurs homologues à compression mécanique de vapeur.  
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Nomenclature  

A Section  Rapport de pression (P’/P4) 

 Débit massique  π Rapport de pression de la turbine à 
gaz 

T Température   Taux d'expansion (=P’ /P’’) 
P Pression   
f Facteur de mise en échelle  Indices et exposants 

 Puissance   
N Vitesse de rotation  c Compresseur 
M Nombre de Mach t Turbine 
h Enthalpie ref Référence 
x Distance entre la section 1et 2 de l’éjecteur 1 d Design 

COP Coefficient de performance g Générateur 
  a Absorbeur 
Lettres Grecques cd Condenseur 
  Évaporateur 

 Taux d’entrainement ‘ Primaire 

 Rendement “ Secondaire 

 Densité * Col de tuyère 

 Rapport de section de l'éjecteur 2 (=Am/A*) 0 Stagnation 

 Indice adiabatique   

 Rapport de section du diffuseur (=AD/A*)   

 Rapport de température (=T0’’/T0’)   
 
Notre travail porte sur l’amélioration du cycle à absorption simple effet par l’introduction de deux 
éjecteurs dans ce dernier et d’étudier l’effet de cette modification sur les performances de la turbine à 
gaz. Les deux éjecteurs sont placés dans deux endroits différents du cycle à absorption. Le premier 
éjecteur (ej1) est placé entre le générateur et le condenseur. Le deuxième éjecteur (ej2) est placé à 
l’entrée de l’absorbeur à la place du détendeur. Les deux éjecteurs aspirent une partie de la vapeur du 
fluide frigorigène issue de l'évaporateur. L'éjecteur (ej1) améliore considérablement les performances 
du cycle à absorption simple effet mais des températures plus hautes au niveau du générateur sont 
requises, tandis que le deuxième éjecteur (ej2) permet l’augmentation de la pression au niveau de 
l'absorbeur et d'améliorer le mélange de l'absorbant et du fluide frigorigène. 
 
2-Description du système étudié 
Dans cette étude, l’air admis dans la turbine à gaz est refroidi par une machine frigorifique à 
absorption qui de ça part utilise les gaz brulés de la turbine à gaz comme source de chaleur (Figure 1). 
Pour valider le modèle développé, les données expérimentales de fonctionnement de la turbine à gaz 
de la STEG situé dans la centrale électrique thermique à la Goulette ont été utilisées. C'est une turbine 
à gaz à seule arbre de type MS9001E (PG9171). Elle est conçue pour fournir dans les conditions ISO 
une puissance nette aux bornes de l'alternateur de 123,400 MW (Cenusa, 2004).  
Dans le cycle à absorption simple effet il existe deux niveaux de pression : la haute pression au niveau 
du condenseur et du générateur et la basse pression au niveau de l’évaporateur et l’absorbeur. En 
revanche, le nouveau cycle à absorption avec deux éjecteurs contient quatre niveaux de pression : la 
basse pression toujours au niveau de l’évaporateur, une première pression intermédiaire au niveau de 
l’absorbeur, une deuxième au condenseur et la haute pression au générateur. 
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Figure 1 : Schéma de la turbine à gaz avec système de refroidissement à absorption avec deux éjecteurs 

 
3-Matériels et méthode 
3.1- Analyse de la turbine à gaz 
Pour étudier une turbine à gaz fonctionnant dans des conditions météorologiques quelconques, les 
données suivantes sont indispensables : 
 -  Rapport de pression du compresseur. 
 -  Rendements isentropiques du compresseur et de la turbine. 
 -  Vitesse de rotation du compresseur et de la turbine. 
 -  Débit d'air à l'entrée du compresseur. 
 -  Taux d'extraction d'air s'il existe. 
 -  Débit et type du combustible. 
 - Pertes de pressions dans les différents organes.  
Ces données sont liées et varient de temps en temps et selon les besoins de puissance. La mise en 
échelle des courbes caractéristiques permet de donner, dans certaines limites, des valeurs approchées 
des performances de la turbine à gaz. Pour obtenir des valeurs plus précises, des courbes 
caractéristiques spécifiques à la machine étudiée doivent être utilisées (Joachim, 2011). Par défaut, le 
point de mise en échelle est à βR=0.5 et NR=1. En utilisant βR et NR, on détermine les valeurs du 
rapport de pression, du débit corrigé et de l'efficacité à partir de la courbe standard. Les facteurs de 
mise en échelle peuvent être calculés (Joachim, 2011) : 

 
 

(1)  

 
 

(2)  

 
 

(3)  
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(4)  

Avec  et représentent des facteurs de Reynolds. 
Une fois les facteurs de mise en échelle trouvés, on les applique à tous les points de la courbe 
caractéristique et on aura une courbe en ligne avec le point de conception. Les courbes 
caractéristiques des compresseurs et des turbines représentent le rapport de pression, le débit corrigé 
et l’efficacité pour chaque vitesse corrigée. Durant le fonctionnement de la turbine à gaz, il faut que 
les conditions de compatibilité entre les composants de cette dernière soient satisfaites : 

- Conservation de masse entre le compresseur et la turbine : 

   
 

(5)  

- Bilan de puissance : 
    (6)  

- Vitesse de rotation 
    (7)  

   
 

(8)  

3.2- Analyse du cycle à absorption avec deux éjecteurs 
3.2.1- Analyse de l’éjecteur 1 
Pour prédire les performances de l’éjecteur (Figure 2), nous utiliserons le modèle de mélange à 
section constante en régime de transition présenté par Elakhdar et al., (2011).  

 
Figure 2 : Schéma de l’éjecteur 1 

Selon Le Grives et Fabri (1969), il existe trois régimes opératoires de l’éjecteur : régime mixte (MR), 
régime transitoire (TR) et régime supersonique (SR). Le TR peut être considéré comme un état 
particulier du MR (Nahdi et al., 1993). Pour le régime TR avec une distance X≠0, le col 
aérodynamique est situé à l’entrée de la chambre de mélange. Donc : 

  (9) 

Par conséquent, le régime TR est caractérisé par: 

  (10) 
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Les équations (11) à (15) représentent le modèle du régime TR: 

  (11) 

 
 

(12) 

 
 

(13) 

 
 

(14) 

 

 

(15) 

Avec : 
  

(16) 

 
 

(17) 

 
 

(18) 

 
3.2.2- Analyse de l’éjecteur 2 
Cette analyse est basée sur le travail de (Chen, 1988). La figure 3 représente le schéma de l’éjecteur 
étudié. Dans ce modèle, la pression à la sortie de l’éjecteur est déterminée par cette relation : 

 
 

(19) 

Avec        et  

Le rapport de section  optimal est déterminé par : 

 
 

(20) 

 
Figure 3 : Schéma de l’éjecteur 2 
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La pression Pint est déterminée par itération en variant le taux de circulation jusqu’à que Pint, 
calculée par la démarche en dessus, soit égale à Pa qui est calculé en fonction de x5.  
 
3.2.3. Coefficient de performance ‘COP’ 
Les puissances frigorifiques dans l’évaporateur et le condenseur sont déterminées 
respectivement par les relations suivantes :  

  (21) 

  (22) 
Le débit du fluide frigorigène allant vers l’absorbeur est aussi en fonction du taux 
d’entrainement de l’éjecteur ej1 : 

 
 

(23) 

Les puissances frigorifiques dans le générateur et dans l’absorbeur sont déterminées 
respectivement par les relations suivantes :  
  (24) 

  (25) 
Le COP du cycle est déterminé par la relation suivante : 

 
 

(26) 

 
3.2.4- Simulation 
Les différents modèles utilisés dans cette analyse sont écrits avec le langage de programmation Scilab. 
Scilab est un logiciel open source gratuit de calcul numérique qui fournit un puissant environnement 
de développement pour les applications scientifiques et l’ingénierie. En plus de Scilab, nous avons 
utilisé la bibliothèque des propriétés thermophysiques « open source » CoolProp (Bell et al., 2014). 
Cette bibliothèque contient des corrélations des propriétés thermo-physiques de 110 fluides purs et 
pseudo-purs, ainsi que des propriétés de 40 fluides incompressibles et l’air humide. Elle a été utilisée 
dans notre code pour déterminer les propriétés du fluide frigorigène pur « NH3 » utilisé dans la 
machine à absorption. Pour les propriétés des mélanges NH3-H2O, NH3-NaSCN et NH3-LiNO3, les 
corrélations présentées dans le travail de Sun (1998) ont été utilisées.  

 
4- Résultats et discussion 
Pour bien évaluer l’effet de chaque éjecteur, quatre cycles ont été simulés : 

- Cycle 0 : cycle simple effet. 
- Cycle 1 : cycle simple effet avec l’éjecteur ’ej1’. 
- Cycle 2 : cycle simple effet avec l’éjecteur ’ej2’. 
- Cycle 3 : cycle simple effet avec 2 éjecteurs. 

La Figure 4 représente la variation du COP en fonction de la température au générateur pour les 
quatre cycles étudiés. Dans tous les cas, le COP augmente rapidement avec l’augmentation de la 
température au générateur jusqu’à qu’il atteint son optimum puis il commence à diminuer après ce 
point. On remarque aussi que le cycle avec l’éjecteur ’ej1’ permet d’obtenir une grande augmentation 
du COP par rapport au cycle simple effet, soit une augmentation à l’entour de 25% pour les trois 
couples, mais des températures plus hautes au générateur sont requises. En effet, les températures 
d’activation pour les couples NH3-H2O, NH3-NaSCN et NH3-LiNO3 ont respectivement passé de 
61°C, 62°C et 58°C pour le cycle simple effet à 109°C, 111°C et 101°C pour le ’cycle 1’.  
L’augmentation du COP peut être expliquée par le fait que la vapeur du fluide frigorigène produite 
dans l’évaporateur est divisée en deux parties : une partie qui sera absorbée par la solution pauvre 
dans l’absorbeur et une partie qui sera aspirée par l’éjecteur. Par la suite, la valeur de Qev reste 
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identique à celle du cycle simple effet. Par contre, la valeur de Qg, qui est proportionnelle au débit du 
fluide frigorigène entrant dans l’absorbeur, sera donc diminuée. Ce qui a conduit à l’augmentation du 
COP. 

 

 
Figure 4 : Variation du COP en fonction de la température au générateur pour les quatre cycles étudiés 

 
Dans l’autre main, le cycle avec l’éjecteur (ej2) a permis d’améliorer le COP pour des faibles 
températures au générateur. Puis avec l’augmentation de la température au générateur, la valeur du 
COP de ce cycle se rapproche de celle du cycle simple effet jusqu’à ce qu’elles deviennent presque 
identiques. Ce cycle a permis aussi de réduire la température d’activation pour les trois couples de 4 à 
5°C. 
La Figure 5 représente le gain mensuel de la puissance produite de la turbine à gaz lorsque la 
température de l’air ambiant est remportée à 15°C. Elle montre que pour tous les mois un gain positif 
est aperçu où il atteint 17000 MWh pendant le mois d’août. 
La Figure 6 représente la puissance frigorifique nécessaire au niveau de l’évaporateur pour remporter 
la température de l’air ambiant à 15°C. Elle montre que la puissance nécessaire varie de 200 MWh en 
Janvier à 3900 MWh pendant le mois d’août. 
La Figure 7 représente les puissances requises au générateur pour les quatre cycles à absorption 
étudiés fonctionnant respectivement avec le couple NH3-NaSCN. Elle montre que les cycles 
comportant l’éjecteur ‘ej1’ consomment moins de puissance que les autres cycles. La puissance 
consommée au générateur pour le ‘cycle 3’ est proche de celle consommée par le ‘cycle 1’ sauf 
pendant les mois chauds de l’année où on remarque une différence de l’ordre de 150 MWh pendant le 
mois d’Août. 

 
Figure 5 : Gain mensuel de la Puissance en MWh 
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Figure 6 : Puissance frigorifique nécessaire pour le refroidissement de l’air en MWh 

 
Figure 7 : Puissance mensuel nécessaire au générateur pour les quatre cycles. 

 
 
 

5- Conclusion 
Dans ce travail, une étude théorique des possibilités de l'amélioration des performances des turbines à 
gaz par le cycle à absorption avec deux éjecteurs fonctionnant avec les couples NH3-H2O, NH3-
NaSCN et NH3-LiNO3 a été réalisée. Le modèle de la turbine à gaz est basé sur la méthode de mise 
en échelle des courbes caractéristiques. La validation avec les données expérimentales a montré que 
ce modèle représente bien la turbine à gaz étudiée. Les résultats ont montré que le refroidissement de 
l'air admis dans la turbine à gaz améliore considérablement la puissance de la turbine surtout pendant 
les périodes chaudes de l'année. L'ajout des éjecteurs dans le cycle à absorption a permis de réduire la 
puissance nécessaire au générateur. 
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2.2- Agro-industrie et Agro-alimentaire 
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Résumé 
L’objectif du présent travail est la valorisation des graines du piment (Capsicum annuum L.). L’huile 
végétale a été extraite par Sohxlet. L’analyse de la composition en acides gras, en triglycérides (TAG) 
et en stérol de l’huile obtenue ont été réalisées. Les résultats montrent que l’acide gras majoritaire de 
l’huile est l’acide linoléique C18:2 (74,59%) suivi par l’acide palmitique C16 (13,02%) et l’acide 
oléique C18:1 (7,97%). L’huile est riche en (TAG) formés par la combinaison des acides linolénique, 
linoléique, oléique et palmitique. Les stérols majoritaires sont le β – Sitostérol (67,25%), le 
campestérol (16,92%) et stigmastérol (8,99%). Ainsi, il a été démontré que les graines du piment sont 
une source potentielle de substances bioactives intéressante en industrie alimentaire. 
Mots clés : Capsicum annuum L., acide gras, triglycérides, linoléique, oléique. 
 
1- Introduction 
Les légumes sont présents dans tous les régimes alimentaires à travers le monde. Ils constituent de 
bonnes sources d'amidon, de fibres alimentaires, de protéines, de lipides et de minéraux. Outre leur 
valeur nutritive, ils contiennent des composés phytochimiques ayant des activités biologiques 
intéressantes telles que les propriétés antioxydantes et sont bénéfiques pour la santé humaine (Wang 
et al., 2014, Zhani et al., 2015). 
Le piment (Capsicum annuum L.) est largement cultivé en Asie, en Afrique, et dans les pays 
méditerranéens. C. annuum L. possède de nombreuses utilisations dans les préparations culinaires qui 
le font un des légumes les plus importants. Il existe plusieurs variétés, caractérisées par différentes 
tailles et formes. Leur processus de maturation est distinct. Ils sont récoltés à différents stades de 
maturation. Les fruits verts (plus immatures) et les rouges sont les plus utilisés dans les préparations 
culinaires (Silva et al., 2013).  
Le genre Capsicum comprend plus qu’une vingtaine d’espèces annuelles et pérennes qui sont 
originaires de l'Amérique centrale et l’Amérique du Sud (Jarret et al., 2013). Généralement, cinq 
espèces de ce genre sont cultivées : il s’agit de C. annuum L., C. baccatum L., C. chinense Jacq., C. 
frutescens L. et C. pubescens Ruiz & Pav. Parmi ces espèces, C. annuum L. représente la plupart de la 
production commerciale dans le monde entier. 
De nos jours, une attention particulière a été concentrée sur l'utilisation des sous-produits et déchets 
issus de l’industrie agroalimentaire, ainsi que sur les produits agricoles sous-utilisés. Les problèmes 
liés aux déchets industriels sont de plus en plus difficile à résoudre. Ainsi, des efforts plus importants 
sont à déployer pour développer de nouvelles voies de valorisation. 
Les graines de plusieurs espèces sont généralement considérées comme un co-produit industriel. Cette 
matière végétale constitue souvent une source prometteuse de composés bioactifs qui peuvent être 
utilisés pour ses propriétés nutritionnelles et ses activités biologiques.  
Dans le cadre de la recherche de substances bioactives et la valorisation des ressources naturelles de la 
flore tunisienne, l’huile des graines du piment rouge cultivé en Tunisie a été investiguée. Le piment 
est un légume qui se cultive dans les régions chaudes de la méditerranée, particulièrement en Tunisie 
où sa culture s’est répandue en raison de sa forte utilisation dans la cuisine Tunisienne. Une partie de 
la production est consommée en vert, une autre est acheminée vers les usines de conserve pour sa 
transformation en harissa. La troisième partie est séchée en vue d’être transformée en harissa « 
traditionnel » ou en poudre d’assaisonnement. Les graines des piments ne sont pas valorisées bien 
qu’elles peuvent être une source importante de substances bioactives. Les extraits des graines peuvent 
être utilisés dans diverses applications ; agroalimentaire, pharmaceutique, cosmétique etc. 
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2- Matériels et méthode 
2.1- Extraction de l’huile 
Les graines ont été broyées puis extraites à l'hexane au Soxhlet pendant 6 heures. Les huiles sont 
obtenues après évaporation du solvant sous pression réduite. Il s’agit d’une méthode très simple et 
efficace permettant de répéter le cycle d’extraction plusieurs fois avec du solvant jusqu’au épuisement 
complet du soluté dans la matière première. C’est un montage en verre composé d’un ballon et d’un 
extracteur. Le ballon est chauffé, le solvant est amené à l’ébullition, il passe par le tube de distillation 
et le réfrigérant pour se liquéfier. Le condensât tombe dans le corps de l’extracteur dans la cartouche 
pour macérer le solide dans le solvant. Le solvant s’accumule dans l’extracteur jusqu’au niveau du 
sommet du tube-siphon, suivi par le retour dans le ballon. Ainsi, le solvant s’enrichit progressivement 
en huile. La séparation du solvant et de l’huile se fait à l’aide d’un évaporateur rotatif. Il s’agit d’une 
évaporation sous vide permettant de collecter l’huile et le solvant séparément.  

 
Figure 1 : Montage Soxhlet. 

1: Agitateur magnétique, 2: Ballon en verre pour extraction, 3: Piste de distillation, 4: Cartouche cellulosique, 5: Solide/sédiments à 
extraire, 6 & 7: Entrée et sortie du syphon, 8: Accessoire-adaptateur (facultatif), 9: Condensateur, 10: Entrée d’eau pour le refroidissement 
du système, 11: Sortie d’eau pour le refroidissement du système. 
 
2.2- Composition en acide gras 
La composition en acides gras et en stérol a été réalisée par Chromatographie en Phase Gazeuse 
couplée au Spectre de Masse (CPG-SM) en se référant à la méthode ISO 5508. Les esters méthyliques 
ont été préparés par trans-estérification dans une solution méthanolique d’hydroxyde de potassium. 
L’identification a été réalisée par chromatographie en phase gazeuse en utilisant une colonne 
capillaire (50 m de long × 0,25 mm de diamètre interne). 
 
2.3- Composition en triglycérides 
La composition des triglycérides a été déterminée par HPLC. Une solution à 5% de l’huile a été 
préparée en pesant 0,5 g de l’échantillon dans une fiole jaugée et complétée à 10 ml avec le solvant de 
solubilisation (acétone). Le système chromatographique est mis en marche, le solvant d’élution est 
l’acétone-acétonitrile (50 :50) à un débit de 1,5 ml/min. Lorsque la ligne de base stable est obtenue, 
10 µl de l’échantillon est injecté dans la colonne. 
 
3- Résultats et discussion 
La composition en acides gras de l’huile des graines de piment est donnée dans le Tableau 1. Les 
résultats montrent la présence de 11 acides gras. L’acide gras majoritaire de l’huile est l’acide 
linoléique C18:2 (74,59%) suivi par l’acide palmitique C16 (13,02%) et l’acide oléique C18:1 
(7,97%). Jarret et al. (2013) ont étudié la composition en acides gras de 9 espèces de Capsicum. Les 
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moyennes des principaux acides gras sont de 12,9% ; 3,4%; 6,7% et 76% pour C16:0 (Palmitique), 
C18:0 (Stéarique), C18:1 (oléique) and C18:2 (linoléique), respectivement. Ces différences peuvent 
être attribuées aux conditions climatiques, pédologiques et aux techniques culturales utilisées.   
L'importance de l'acide linolénique (C18 :3) dans l'alimentation humaine a été largement discutée 
dans la littérature. La carence entraîne une mauvaise croissance, des lésions cutanées et des problèmes 
de reproduction. Il offre également une protection contre les cardiopathies (Jarret et al., 2013). 
Cependant, dans la présente étude il a été démontré qu’il existe sous forme de trace (0,53%). 
Tous les travaux antérieurs sur la composition en acides gras de l'huile de graines de Capsicum ont 
mis en évidence une concentration élevée (généralement> 70%) en acide linoléique et des quantités 
beaucoup plus faibles d'acides gras saturés et insaturés en C16 et C18. 
 

Tableau 1. Composition en acides gras de l’huile des graines de Capsicum annuum L 
Acides Gras Composition (%) 

C14 Myristique 0,18 
C16 Palmitique 13,02 
C16:1 ω7 Palmitoléique 0,29 
C17 Margarique 0,08 
C17:1 ω8 Héptadécénoique 0,19 
C18 Stéarique 2,63 
C18:1 ω9 Oléique 7,97 
C18:2 ω6 Linoléique 74,59 
C18:3 ω3 α - Linolénique 0,53 
C20 Arachidique 0,41 
C20:1 Gadoléique 0,13 

 
La composition en triglycérides de l’huile des graines de piment est donnée par le Tableau 2. La 
combinaison des acides linolénique, oléique et palmitique est à l’origine des triglycérides de l’huile. 
Les triglycérides LLL / OLLn / PLLn forment 40,63% suivi par LnLL / LnLnO / LnLnP qui 
représentent 38,27%. 
 

Tableau 2 : Composition en triglycérides de l’huile des graines de Capsicum annuum L 
Triglycérides ECN Composition (%) 

LnLL / LnLnO / LnLnP ECN 40 38,27 
LLL / OLLn / PLLn ECN 42 40,63 
OLL / OOLn + POLn / PLL / LnOP ECN 44 16,16 
OOL / POL + SLL / PPL ECN 46 4,94 

 
La composition en stérols de l’huile des graines de piment est donnée par le Tableau 3. Les stérols 
majoritaires sont le β – Sitostérol (67,25%), le campestérol (16,92%) et stigmastérol (8,99%). Quatre 
stérols ont été identifié dans l’huile des graines de piment (Silva et al., 2013) : Bétuline, campestérol, 
stigmastérol et β-sitostérol. La bétuline était le composé principal dans (55% à 59%) des composés 
totaux. D'autre part, le stigmastérol est le composé mineur, correspondant à environ 3% des 
métabolites identifiés. 
La bétuline est utilisée dans la fabrication de polymères et de composés biologiques actifs. La bétuline 
peut être convertie en acide bétulinique. Ce dernier possède plusieurs activités biologiques (anti-
inflammatoires, antifongiques, …). 
D'autres composés comme le β-sitostérol, le stigmastérol et le campestérol sont très répandus dans les 
huiles végétales, y compris l'huile de des graines de piment. L'intérêt nutritionnel croissant sur ces 
trois stérols est dû à leur capacité à diminuer le cholestérol dans le plasma. Ces composés ont une 
structure chimique semblable à celle du cholestérol, ce qui empêche son absorption (Silva et al., 
2013). 
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Tableau 3 : Composition en stérols de l’huile des graines de C. annuum L. 

Nom des Stérols Composition (%) 
Choléstérol 3,87 
Campestérol 16,92 
Stigmastérol 8,99 
Cholérostérol 0,67 
β - Sitostérol 67,25 
δ-5,24-Stigmastadienol 1,73 
δ-7-Stigmasténol 0,37 
δ-7-Avenastérol 0,17 

 
4- Conclusion 
Dans le présent travail il a été démontré que les graines du piment sont une ressource potentielle de 
substances bioactives intéressantes en industrie alimentaire. Des essais des différentes activités 
biologiques des différents extraits des graines de piments sont fortement recommandés. 
En outre, la richesse de l’huile des graines de piment en acide gars linoléique ainsi que sa teneur 
élevée en β – Sitostérol laisse penser à une exploitation industrielle en pharmacie et en cosmétique. 
L’huile peut être utilisée comme ingrédient dans la fabrication de crèmes, de lotions, de champoing 
ainsi que pour la production de biodiésel.  
La production industrielle (à grande échelle) de l’huile de graines de piment et sa disponibilité sur le 
marché peuvent diminuer la forte demande d'huiles végétales conventionnelles. Ainsi, cette huile peut 
être une alternative et un substitut d’autres huiles et corps gras.  
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Résumé 
Le problème majeur de stockage des céréales en Tunisie demeure les pertes de qualité. Ceci est un 
souci pour le pays, vu que l'alimentation de la population est basée sur les céréales. La conservation 
des céréales le plus longtemps que possible a été un objectif à atteindre avec minimisation des pertes, 
à l'échelle nationale qu'internationale. Nous nous sommes proposés dans cette recherche d’analyser et 
de quantifier l’évolution des pertes de qualités des céréales du stock de blé tendre et de blé dur durant 
six mois dans des silos à Bir El Kasaa, Gouvernorat Ben Arous. Ces pertes physiques correspondent 
aux graines cassées, germées, attaquées par les champignons et les insectes, les graines (échaudées, 
les impuretés ; d’autres céréales, la poussière, la fusariose,  les cécidomyies +50%, cécidomyies -50% 
et les insectes vivants et morts). Les pertes physiques au cours d’une période de stockage de six mois 
de blé tendre sont de 24,8 Qx sur un total de 5226 Qx dans la cellule témoin et de 29 Qx sur une 
quantité mise en stock de 5094,6 Qx dans la cellule expérimentale. Les taux de pertes enregistrés sont 
de 0,47% et 0,57% pour la cellule témoin et la cellule expérimentalement respectivement. 
Keywords : stockage, analyse de la perte, durée de stockage, normalisation des céréales  
 
1- Introduction 
Une stratégie des modélisations des différents types de pertes des blés tendres et durs durant une 
période de stockage a été appliquée durant six mois. Les données expérimentales ont été prélevées 
aux silos de stockages à Bir El Kasaa (Ministère de l'Agriculture de Tunisie) afin de définir les 
paramètres le plus intéressants pour les dégradations de qualité des céréales. Pour optimiser les 
paramètres liés au climat, humidité et la température des grains en particulier leurs effets sur la 
période de stockage, ont été mesurés au cours de l’expérimentation, se rapportant à deux facteurs qui 
peuvent être les causes principales des altérations des grains de céréales aux cours de stockage. 
L’objectif de ce travail est de définir les conditions qui permettent de minimiser les pertes des grains 
de blé tendre aux cours du stockage.  
 
2. Matériels et méthode 
Les échantillons de blé tendre ont été prélevés à Bir Kassâa. Ils ont été rapidement inscrits avec un 
code d'identification se rapportant à la nature, l'origine et la date d'arrivée. Ces échantillons ont été 
placés dans un contenant propre, inerte, bien protégé contre la contamination extérieure.  
Les tamis utilisés pour la recherche des impuretés sont de deux types ; le tamis à fente de 2mm et le 
tamis à fente de 1 mm. 
 Le mode de l'opération de tamisage est comme suit : 

1. Emboîter les tamis de 2 mm et 1 mm ainsi que le réceptacle. 
2. Placer la prise d’essai sur le tamis de 2 mm et mettre le couvercle. 
3. Agite manuellement pendant 45secondes avec un mouvement de va-et-vient suivant le sens 

des fentes des tamis dans un plan horizontal 
Les opérations suivantes sont effectuées dans l'ordre : 

1. Refus du tamis de 2 mm : séparer les grains d'autres céréales, les grains chauffes, les grains 
attaqués par des déprédateurs, les grains cécidomyies, les grains cassés, les grains germés et 
les impuretés diverses. 

2. Tamisât du tamis 1 mm : placer la totalité du tamisât dans la coupelle des impuretés propre-
ment dites, pour le  comptage  du nombre d'insectes dans l'échantillon global. 

3. Peser le contenu de chaque coupelle à 0.01g prés et calculer le pourcentage de chaque 
catégorie par rapport à la masse de la prise d'essai. 
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L’établissement des interactions statistique qui lient la durée de stockage, l'humidité, la température 
des grains d'une part et les différents variables grains (cassés, germés, attaqués chauffés, impuretés, 
poussière, échaudées, autres céréales, fusarios, cécidomyies +50%, cécidomyies -50%, insectes 
vivants et morts) et d'autres part de prédire l'importance des différents types de pertes qualitatives 
durant la période de stockage des céréales suivant les données expérimentales. 
Le test du F de Fisher est utilisé pour apprécier la qualité de la régression. Une attention particulière 
doit être portée aux résidus centrés réduits, qui, étant données les hypothèses liées à la régression 
linéaire, doivent être distribués suivant une loi normale N(0,1). L'analyse des régressions linéaires a 
été effectuée par XLSTAT 2015 de différentes variables pour le blé tendre. 
 
3- Résultats et discussion 
3.1- Analyse comparative des pertes quantitatives de blé tendre après stockage 
Le taux des grains cassés a augmenté durant la période de stockage dans le silo expérimental et cela 
reflète l’effet de transilage des grains ; l’apparition d’insectes morts est plus élevée dans le silo 
expérimental vu que cette cellule a subi des traitements avant et durant le remplissage et une partie 
des insectes vivants sont morts par secouage des grains. L'apparition des pertes qualitatives du gain 
enregistré dans le silo expérimental est plus élevée que celui de la cellule témoin. Ces pertes ne sont 
pas élevées pour dire que le transilage améliore d'une façon significative la qualité de blé. Au 
contraire son effet est négatif puisqu'il exige une capacité de vide, accélère l'usure de matériel de 
manutention, augmente le taux des grains cassés et entraîne la production de poussière. 
 

Tableau 1 : La variation des déférents types de pertes de qualités durant 06 mois de stockage 

  ind= individus  
 
3.2- Analyse de régression des variables de qualitative de blé tendre  
L'analyse statistique montre que les pertes qualitatives liées à la température des grains de blé tendre 
sont les grains chauffés, les grains échaudés, les grains cécidomyies -50% grains et cécidomyies -50% 
(Tableau 2). Celles attribuées à leur humidité sont les insectes vivants, les grains attaqués, les grains 
germés, les grains cassés, les insectes morts, les impuretés, la poussière. Les interactions des 
paramètres de dégradation des grains de blé tendre en fonction de temps afin de prédire la période 
d'apparition des pertes de blé tendre au cours du stockage. 
 

Pertes de qualités au cours de stockage Silo témoin Silo expérimental 

Taux de grains cassés entre réception vente 
 

0,20% 1,20% 

Variation de grains germés entre réception et vente 
 

0,1% 0,05% 

Variation de taux des grains attaqués 
 

0,4% 0,4% 

Nombre d'insectes morts à la fin de l'essai 
 

07ind/kg 13ind/kg 

Nombre d'insectes vivants 
 

02 ind/kg 1 ind/kg 

Variation de taux d'impuretés (entre réception  
 
 

  
 

0,35% 0,25% 
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3.2.1- Humidité des grains de blé tendre  
L'analyse de corrélation montre que l’humidité de grains est faiblement corrélée au temps de stockage 
avec un coefficient de corrélation 0.438 (Tableau 3). Le résultat de la régression de l'humidité en 
fonction du temps fournit un coefficient de détermination de 19% expliqué par la variable jour 
indiquant que l'humidité des grains ne varie pas beaucoup dans les conditions de stockage et la 
période, entre fin juin et décembre. La variable durée de stockage (jours) n’est pas significative, étant 
donnée la p-value associée à la statistique F de 7.594 et le niveau de signification de 5% choisi. 
 

Tableau 3 : Analyse de la variance de l’humidité des grains de blé tendre 
 

Source de variation DDL Somme des carrés Moyenne des carrés F Pr > F 
Modèle 1 0.819 0.819 7.594 0.010 
Erreur 32 3.453 0.108   
Total corrigé 33 4.272    

 
Équation du modèle Variable Humidité des grains 
Hug = 12.84434+0.00207×j                                                                    (R²=0.192)     (1) 
Hug : Humidité des grains et j : jour. 
 

 
Figure 1 : Régression de l'humidité des grains de blé tendre par jours 

 

La tendance de la variable de l'humidité des grains de blé tendre en fonction du temps de stockage 
montre que la pente de cette régression linéaire est faible avec un coefficient de régression 
(R²=0.192), indiquant que le modèle n'est pas représentatif et que la variation du taux de l'humidité 
des grains de blé tendre est sensiblement croissant durant la période du stockage (Figure 1). 
L'humidité des grains de blé tendre permet d’expliquer 19% de la variabilité du temps de stockage. 
Néanmoins elle n’a pas permis d’améliorer sensiblement le résultat obtenu avec le temps de stockage. 
D’autres variables doivent donc être prises en compte dans le modèle pour expliquer les variations de 
l'humidité des grains (Burges et Burel 1964). 

3.2.2- Régression de la variable température des grains de blé tendre 
L'analyse de corrélation montre que la température des grains est corrélée négativement par rapport au 
temps de stockage avec un coefficient de corrélation (-0,798). Le résultat de la régression de la 
température des grains de blé tendre en fonction du temps fournit un coefficient de détermination de 
63% expliqué par la variable jours ; la température des grains varie négativement dans les conditions 
et la période de stockage de fin juin au mois de décembre. 
Selon l’analyse de la variance pour le variable température des grains de blé tendre, la variable durée 
(jours) est significative (Tableau 4). 
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Tableau 4 : Analyse de la variance (Variable température des grains) 

 
 DDL Somme des carrés Moyenne des carrés F Pr > F 
Modèle 1 257.357 257.357 55.957 < 0.0001 
Erreur 32 147.174 4.599   
Total corrigé 33 404.531       

 
Équation du modèle Variable température des grains de blé tendre 
Tg= 26.12410-0.03662×j                                                                  (R²=0.636)                     (2) 
Tg : Température des grains et j : jour 
 

 
Figure 2. La régression de température des grains de blé tendre par le temps de stokage 

 
La tendance de la variable température des grains en fonction du temps de stockage montre que la 
pente de la régression linéaire est décroissante avec un coefficient de régression (R²=0.63), ce qui 
explique que le modèle (2) est validé confirmant des travaux antérieurs (Burges et Burel 1964). 
 
3.3- Régression de la variable grains cassés de blé tendre 
L'analyse de corrélation montre que le taux de grains cassés est moyennement corrélé à l'humidité et 
au temps de stockage, avec des coefficients de corrélations respectivement de 0.488 et 0.621 alors 
qu'il est négativement corrélé à la température des grains (-0.172). Le coefficients détermination du 
modèle (R²) indique que 38% de variabilité de variable grains cassés est expliqué par la variable jours 
alors que la variable grains cassés a un coefficient de détermination de 75% selon les variables 
humidité, température des grains de blé tendre et temps de stockage en jours. L’analyse de la variance 
pour le variable grains cassés de blé tendre montre que la variable jours est significative (Tableau 5). 
 

 
Tableau 5 : L’analyse de la variance (Variable Grains cassés) 

 
Source DDL Somme des carrés Moyenne des carrés F Pr > F 

Modèle 3 7.138 2.379 31.258 < 0.0001 
Erreur 30 2.284 0.076   
Total corrigé 33 9.422       

Équation du modèle Variable grains cassés des grains de blé tendre : 
Gc= 4.69693+0.00435×j                                                                  R²=0.385       (3) 
Gc = -5.25101+0.00857×j+0.48469×Hug +0.14249×Tg               R²=0.758      (4) 
GC : grains cassés; Hug : humidité des grains; Tg : température des grains; j : jours 
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La tendance de la variable grains cassés de blé tendre en fonction du temps de stockage montre que la 
pente de cette régression est croissante avec un coefficient de régression (R²=0.385), (Figure 3). 
Néanmoins l'humidité des grains n’a pas permis d’améliorer sensiblement le résultat obtenu avec les 
variables températures des grains. D’autres variables doivent donc être prises en compte dans le 
modèle pour expliquer les variations de taux des grains cassés durant la période de stockage ; dans 
notre cas c'est le transilage des grains de blé tendre. 

 

 
Figure 3 : La régression de la variable grains cassés des grains de blé tendre 

 
3.4- Régression de la variable grains attaqués de blé tendre 
L'analyse de corrélation montre que le taux de grains attaqués est corrélé positivement à l'humidité 
avec un coefficient de corrélation de (0.551) et pour les jours de stockage de (0.800) ; il est 
négativement corrélé avec la température des grains (-0.673). 69.1% de variance des grains attaqués 
de blé tendre est expliquée par la température, l’humidité et temps de stockage. Les résultats de 
l’ANOVA sont dans le Tableau 6. 

 
Tableau 6 : Analyse de la variance (Variable grains attaqués de blé tendre) 

Source DDL Somme des carrés Moyenne des carrés F Pr > F 
Modèle 3 1.286 0.429 22.373 < 0.0001 
Erreur 30 0.575 0.019   
Total corrigé 33 1.860       

 
Équation des modèles variables grains attaqués de blé tendre 
Gat= -1.88980+0.00200×j+0.16117×Hug0.00429×Tg             R²= 0.691                         (5) 
Gat = 0.06829+0.00249×j                                                         R²=0.640                       (6) 
Gat : grains attaqués; Hug : humidité des grains; Tg : température des grains ; j=jours 
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Figure 4 : La régression de la variable grains attaqués des grains de blé tendre 

 
La tendance de la variable grains attaqués de blé tendre en fonction du temps de stockage montre que 
la pente de cette régression linéaire est croissante avec un coefficient de régression de 0.640 indiquant 
que le modèle est validé (6) et que la variation du taux de grains attaqués de blé tendre est croissante 
durant la période du stockage (Figure 4). 
 
3.5- Régression de la variable impuretés de blé tendre 
L'analyse de corrélation montre que la variable impuretés de blé tendre est moyennement corrélée à 
l'humidité des grains (0.460) et négativement corrélée à la température des grains (-0.500) tandis 
qu'elle est très corrélée avec le temps de stockage en jours (0.804). 72% de variabilité de la variable 
impuretés est expliqué par les variables humidité, température des grains de blé tendre et temps de 
stockage en jours. Le coefficient de détermination est de 64%. 
L’analyse de la variance pour le variable impureté de blé tendre est significativement corrélée avec la 
durée de stockage (Tableau 7). 

 
Tableau 7 : Analyse de la variance (Variable impureté de blé tendre) 

 
Source DDL Somme des carrés Moyenne des carrés F Pr > F 

Modèle 3 1.018 0.339 25.889 < 0.0001 
Erreur 30 0.393 0.013   
Total corrigé 33 1.412    

 
Équation des modèles variables impuretés de blé tendre 
imp= -1.474+0.0028×j+0.091×Hug+0.02420×Tg                           R²=0.721                          (7) 
imp = 0.329+0.0021×j                                                                    R²=0.647                        (8)  
Imp : Impureté ; Hug : humidité des grains; Tg : température des grains; j : jour 

La tendance de la variable d'impureté des grains de blé tendre en fonction du temps de stockage 
montre que la pente de cette régression linéaire est croissante avec un coefficient de régression de 
0.647 indiquant que le modèle est validé (8) et que la variation du taux de d'impuretés des grains de 
blé tendre est croissante durant la période du stockage (Figure 5). Les variables Humidité des grains, 
Température des grains et jours de stockage ne sont pas significativement corrélées avec la variable 
impuretés. 
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Figure 5 : Régression d'impureté de blé tendre par jours 

 
3.6- Régression de la variable poussière de blé tendre 
L'analyse de corrélation montre que le variable poussières est positivement corrélée à l'humidité 
(0.476) et aux jours de stockage (0.792). Elle est négativement corrélé la température des grains (-
0.408). Le R²  est de 79%, indiquant que la variable poussière est expliquée par les variables humidité, 
température et jours de stockage des grains de blé tendre. L’ONOVA de la variable poussières est 
significativement expliquée les variables température, humidité grains et jours de stockage au seuil 
5% (Tableau 8).  
 

Tableau 8 : Analyse de la variance (Variable poussière de blé tendre) 
 

Source DDL Somme des carrés Moyenne des carrés F Pr > F 
Modèle 3 1.238 0.413 39.461 < 0.0001 
Erreur 30 0.314 0.010   
Total corrigé 33 1.551       

 
Équations des modèles variables poussières de blé tendre 
P = 0.0846+0.0022×j                                                                R²=0.627                         (9) 
P = -2.5132+0.0034×j+0.12111×Hug +0.0399×Tg                     R²=0.798                         (10) 
p : Poussière; Hug : humidité des grains; Tg : température des grains; j=jours 
La tendance de la variable poussière en fonction du temps de stockage montre que la pente de cette 
régression linéaire est forte avec un coefficient de régression de 0.627 indiquant la validité du modèle 
(9) (Figure 6). 79% de la variabilité de la variable poussière est expliquée par les 3 variables 
température, l'humidité grains et des jours de stockage.  
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Figure 6 : Régression de la variable poussière de blé tendre par jours 
 

3.7- Régression de la variable insectes morts de blé tendre 
L'analyse de corrélation a montré que le taux grains/insectes morts est corrélé à l'humidité des grains 
et le temps de stockage en jours avec les coefficients de corrélation positives respectifs 0.557 ; 0.829 
alors que la température des grains est corrélée avec un coefficient de corrélation négatif, avec -0.756. 
75% de variabilité de variable insectes morts est expliquée par les variables humidité, la température 
des grains et le temps de stockage en jours des grains de blé tendre. Le coefficient de détermination 
est 68%. Les variables température, humidité grains et jours de stockage n’expliquent pas 
significativement la variable insectes morts au seuil 5% (Tableau 9). 

Tableau 9. Analyse de la variance (Variable insectes morts de blé tendre) 

Source DDL Somme des carrés Moyenne des carrés F Pr > F 
Modèle 3 485.142 161.714 30.449 < 0.0001 
Erreur 30 159.329 5.311   
Total corrigé 33 644.471       

 Équations des modèles variables insectes morts de blé tendre 
In M = -0.11017+0.04805×j                                                                 R²=0.687           (11) 
InM  = -28.1311+0.03176×j+2.7684×Hug-0.2885×Tg                           R²=0.753           (12) 
InM: Insectes morts; Hug : humidité des grains; Tg : température des grains; j : jours 

 

Figure 7 : Régression de la variable insectes morts de blé tendre par jours 
 

 197  



Revue des Régions Arides n°41 (1/2017) – Numéro spécial – Journées Scientifiques de la Medjerda 2016 
ESIER Medjez El Bab (Tunisie), 9 et 10 novembre 2016 

 
La tendance de la variable des insectes morts en fonction du temps de stockage montre que la pente de 
cette régression linéaire est croissant avec un coefficient de régression de 0.687 ; il s’en suit que le 
modèle est validé (11) et que la variation du taux des insectes morts est croissant durant la période du 
stockage (Figure 7). 75% de la variabilité de la variable dépendante des insectes morts est expliquée 
par les 3 variables validant ainsi le modèle (11). 
 
4- Conclusion 
D’après l’analyse qualitative des variables on a constaté que les pertes des grains de blé tendre causé 
par des grains germés, chauffés, d'autres céréales, échaudés, cécidomyies +50%, cécidomyies -50%, 
fusarioses et insectes vivants n’ont pas d’effet significatifs sur la dégradation des grains de blé tendre. 
Les grains cassés, attaqués, impuretés, poussières et insectes morts sont les principaux facteurs de 
dégradation de blé tendre stocké durant six mois  
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2.3-Modélisation numérique 
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Summary 
This study is an attempt to conduct a numerical analysis of the flow in a water test section. The free 
surface flow is described by the Unsteady Reynolds Averaged Navier-Stokes equation (URANS). 
These equations are solved using a commercial software ANSYS Fluent based on the finite volume 
scheme and the VOF method, widely used for free surface numerical simulations. The k-ε turbulence 
model is chosen to close the mathematical formulation. The main aim of the present study is to 
visualize the distribution of the water volume fraction, the magnitude velocity, thestatic pressure and 
the turbulence characteristics. 
Keywords: Water test section, turbulent flow, free surface, VOF method, Ansys Fluent software. 
 
1- Introduction 
The flow in hydraulic applications such as water supply systems, spillways, hydropower canals, 
power station intakes, and open channels, as well as dam-break is extremely complex due to its 
unsteady character. Unsteady flow is characterized by fluctuations and flow inconsistencies over time. 
The Dam-break problem isone of the most difficult unsteady two phases flow phenomena in 
engineering and various industrial applications. Therefore, Dam-break flows have been the subject of 
several experimental, theoretical and numerical studiesin recent years.For instance, Lee et al. (2010) 
proposed various free surface modeling techniques coupled with different governing equations to 
reproduce dam-break flows at laboratory scales. In addition, (Colagrossi and Landrini, 2003) studied 
the differences found between numerical results and experimental data for the unsteady motion of 
dam-break flows. (Chanson, 2004)conducted an experimental investigation of the free surface 
aeration in dam break waves.In this study, ANSYS Fluent has been used to investigate flow 
characteristics and the standard k-epsilon model was used to compute the flow field in a water test 
section. 
 
2- Physical and numerical model 
2.1- Numerical Model 
The commercial software ANSYS Fluent 17.0 based on the finite volume methods has been used to 
solve the 3D Unsteady Reynolds Averaged Navier Stokes (URANS) equations. The flows are 
inherently turbulent and their characteristics were investigated using the standard k-ε turbulence 
closure model (Launder and Spalding, 1974). The Volume of Fluid (VOF) multiphase model was 
employed to simulate the flow of water and air in the system and track the free surface in a fixed 
Eulerian mesh. The VOF method was developed by (Hirt and Nichols, 1981).The PISO algorithm 
(pressure-implicit with splitting of operators) was used as the pressure–velocity coupling method. 
 
2.2- Problem setup 
The geometry of the test bench is shown in figure 1. The upstream tank has dimensions of length 
l=1.1 m, a width w=0.9 m and a height h=1 m connected to a penstock with a slope of 45°. The 
penstock is rectangular with 0.4 m of wide and 1.72 m of length. The test section is about 3 m of 
length. The water in the tank is separated from the penstock by a mobile gate. 

 201  

mailto:2khadijarahal88@gmail.com
mailto:2Zied.driss@enis.rnu.tn


Revue des Régions Arides n°41 (1/2017) – Numéro spécial – Journées Scientifiques de la Medjerda 2016 
ESIER Medjez El Bab (Tunisie), 9 et 10 novembre 2016 

 

 
                                                    Figure 1 : Computational domain 

 
2.3- Computational grid 
Figure 2 shows the numerical grid used for the numerical model generatedusing the commercial 
software ANSYS Meshing.The model consists of 323605 nodes and 301818 elementsin a structured 
meshwith quadrilateral elements. 

 
Figure 2 : Grid resolution 

 
2.4- Boundary conditions 
For the boundary conditions, three types of boundaries are incorporated. The gate is set to an interior. 
Concerning the outlet of the geometry, it is set to a pressure outlet which is maintained atzero gauge 
pressure at the defined boundary. As to the walls of the test bench, they are considered as walls with 
no slip condition. These boundary conditions are shown in figure 3. 
 

   
Figure 3 : Boundary conditions 
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3- Results and discussion 
3.1- Volume fraction 
Figure 4 shows the distribution of the volume fraction of the water in the transverse plane of the test 
section defined by z = 0.45 m for different instances equal to t= 0.4 s, t=0.6 s, t=1 s and t=1.4 s. 
According to these results, it has been observed that when the control gate is opened, the water starts 
to flow from the intake under t=0.8 s. The water flow ahead through the penstock and through the test 
section under t= 1.6 s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 : Distribution of the Volume fraction 
 
 

 
The red color corresponds to a cell full of water (volume fraction equal to 1) and the blue color 
corresponds to a cell full of air (volume fraction equal to 0). In addition, it has been observed that the 
water height is very low in the test section. The turbulence phenomenon appears only in the intake 
during the flow. The quantity of air in the intake was increased simultaneously with the water outlet. 

 
3.2- Magnitude velocity  
Figure 5 presents the distribution of the magnitude velocity in the transverse plane of the test section 
defined by z=0.45 m, for different instances equal to t= 0.4 s, t=0.6 s, t=1 s and t=1.4 s.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

  

(a) t=0.4 s (b) t=0.6 s 

  
(c) t=1 s (d) t=1.4 s 
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Figure 5 : Distribution of the magnitude velocity 

 
According to these results, it has been observed incoherence between the magnitude velocity 
values and water front. That’s why discontinuity has been observed during the water flow. In 
addition, a new acceleration zone has appeared in the test section since t=1.4 s. This fact 
could be explained since that the water has pushed the air already existing out of the test 
section.  
 
3.3- Static pressure 
Figure 6 shows the distribution of the static pressure in the transverse plane of the test section 
defined by z=0.45 m for different instants equal to t= 0.4 s, t=0.6 s, t=1 s and t=1.4 s.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

  

(a) t=0.4 s (b) t=0.6 s 

  
 (c) t=1 s (d) t=1.4 s 

 

  

 

(a) t=0.4 s (b) t=0.6 s 
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Figure 6 :  Distribution of the static pressure  

 
The static pressure is defined as the pressure exerted by a still liquid or gas, especially water when the 
bodies on which the pressure was exerted are not in motion. According to these results, it has been 
observed that a compression zone is located in the bottom of the tank and in the top of the intake. 
Then the static pressure decreases all over the penstock and the test section defining a zone of 
depression characteristic of minimum values. Also, it has been noted also that the static pressure is 
decreased during the time. This could be explained by the fact that since water had been moving, the 
level in the tank decreases. 
 
3.4- Turbulent kinetic energy 
Figure 7 shows the distribution of the turbulent kinetic energy in the transverse plane of the test 
section defined by z=0.45 m for different instance sequal to t= 0.4 s, t=0.6 s, t=1 s and t=1.4 s. The 
turbulent kinetic energy is the energy which it possesses due to his motion and due to the turbulence 
phenomena of the flow. According to these results, it has been observed in the intake a lower value of 
the turbulent kinetic energy. During the water flow through the penstock, the turbulent kinetic energy 
presents a progressive increase. The highest value has been observed in the test section at t=1.4 s. 
 
3.5. Dissipation rate of the turbulent kinetic energy 
Figure 8 shows the distribution of the dissipation rate of the turbulent kinetic energy in the transverse 
plane of the test section defined by z=0.45 m for different instances equal to t= 0.4 s, t=0.6 s, t=1 s 
and t=1.4 s. The dissipation phenomenon is due to the turbulent kinetic energy when it was converted 
to internal energy, for example, the thermal energy, since the important value for the viscous shear 
stress appeared on the water flow. According to these results, it has been noted that in the intake the 
dissipation rate of the turbulent kinetic energy is very low and it is due to the velocity flow which is 
also very low. In addition, through the penstock, it appears a wake zone near the roof at the instant 
t=0.4 s. For the other instant of water flow, it has been observed that the dissipation rate of the 
turbulent kinetic energy value is constant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
(c)  t=1 s (d) t=1.4 s 

 

  

 

(a) t=0.4 s (b) t=0.6 s 
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(c)  t=1 s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 7 : Distribution of the turbulent kinetic energy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figure 8 : Distribution of the dissipation rate of the turbulent kinetic energy 

 
3.6- Turbulent viscosity 
Figure 9 shows the distribution of the turbulent viscosity in the transverse plane of the test section 
defined by z=0.45 m for different instances equal to t= 0.4 s, t=0.6 s, t=1 s and t=1.4 s. The viscosity 
can be defined as the resistance of a substance to flow. According to these results, it has been 
observed that the wake zone characteristic of the maximum value of the turbulent viscosity appears in 
the middle of intake. The maximum value decreases during the outflow of water. In the inlet of the 
penstock, it appears an important value of the turbulent viscosity. When the water follows the 
penstock until test section, it has been observed a decrease in the value of the turbulent viscosity. 
 
 
 

 

  

  

(a) t=0.4 s (b) t=0.6 s 

  
(d) t=1.4 s 

 

  

  
(c)  t=1 s (d) t=1.4 s 
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Figure 9 : Distribution of the turbulent viscosity 

 

4- Conclusion 
In the present study, numerical simulation was developed to investigate the complex turbulent free 
surface flow in water test section based on Reynolds Averaged Navier-Stokes equation (RANS) 
coupled to k-ε model. The numerical results, magnitude velocity, static pressure and turbulence 
characteristics are presented along with the computational domain. According to the simulated results, 
the water height is very low in the test section. For this reason, we should propose solutions to 
increase water height. 
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Summary 
Savonius wind rotors can take advantage of a simple, reliable and cost-effective construction, but 
they are not much preferred due to their low efficiency. For this reason, comes the idea of new 
curtaining arrangement placed in front of the rotor to enhance its aerodynamic performance. The 
idea behind this new design was to harvest the incoming wind to generate a jet to the concave 
side of the advanced blade and prevent the convex side of return blade from coming upwind 
stream. 
In this paper, numerical simulation using commercial software ANSYS-Fluent 17.0 were 
conducted in an open wind tunnel equipped with a curtain to show the effect of its addition to the 
incoming wind performances. The k-ω SST turbulence model was used to simulate the turbulence 
behavior. Then the numerical results are checked to have the most convenient meshing 
parameters that lead to better performances. The good agreement shows a considerable 
improvement in the performance of the incoming wind, in particular, its velocity. 
Keywords: Curtaining arrangement, aerodynamic structure, wind tunnel, k-ω SST. 
 
1- Introduction 
Reserves petroleum problems are critical. Mastering the growing energy demand and supply 
conditions is a major political challenge for the entire planet. It becomes more difficult so that 
humanity is facing a double challenge. Varieties of solution have been and continue to be the subject 
of research and development: here appears the renewable energy and more specifically the wind 
energy which is an important clean source. Improvements in wind turbine designs encourage 
manufacturing to lower the cost of wind generated electricity making it today economically viable 
compared with most other fossil fuels. One of the simplest and cheapest designs of wind turbines 
rotors is the Savonius wind rotor. Its most important specification is that it can start operation with 
low wind speeds from any direction. Savonius rotor consists of two-vertical half cylinders joined with 
a shaft. Savonius wind turbines use a much simpler concept where the rotors simply cup the wind and 
use drag force to turn the rotor. Electricity is produced in the nacelle, which holds the mechanical 
parts of the turbine that are essential to generating electricity. Then, the generator converts the 
mechanical energy produced by the turbine blades into electrical energy.  
Many modifications in the literature aiming at increasing the power coefficient of Savonius rotor were 
developed leading to improvement in the electricity generated. Introducing a simple wind deflector 
placed in front of the rotor without changing its basic structure was proposed by (Atlan and Atılgan, 
2010), experiments have been carried and the highest power coefficient has been obtained with the 
tallest curtain. Varying the overlap ratio β to find the optimal one which varies from 0 to 0.15 
(Nobuyuki, 1992). Also studying the blade number realized by (Mahmoud et al., 2012) who find that 
2 bladed savonius wind lead to better performance than 3 and 4 or even 6 and even. Besides the stages 
number studied by (Saha, 2008) who funded that when the number of stages passes from 1 to 2, there 
was an improvement of the torque coefficient so that the aerodynamic performance of the rotor. But it 
was not the case passing from 2 to 3 stages. 
The main objectives of this paper are to improve numerically the performance of Savonius rotor using 
a new curtain arrangement. The designs consist of two parts one to direct the wind to concave side of 
the advanced blade and another to prevent wind impinging on the convex blade (prevents negative 
torque). The study is numerically performed using SST k-ω turbulence model. This leads to develop 
an important improvement. 
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2- Numerical model 
2.1- Geometry 
The computational domain is defined by the interior volume of a 3875 mm of length wind tunnel 
equipped with a curtain placed in its test section, which has a 400mm width, 800mm length and 400 
mm height, just behind the Savonius rotor. The different wind tunnel components are shown in Figure 
1. 

 
Figure 1 : Wind tunnel geometry 

 
2.2- Boundary condition 
The boundary conditions (shown in Figure 2) are required wherever the fluid has a clear path in the 
computational domain.  In this case, they are defined as 2.3 ms-1 as an inlet velocity and 101325 Pa as 
a pressure outlet. This means that the air enters into the wind tunnel with a velocity of 2.3 ms-1 (by 
fixing the variator frequency into 38.5 Hz) and exits the model to an area of static atmospheric 
pressure condition.  
 

 
Figure 2 : Boundary conditions 

 
2.3- Meshing operation 
Using the commercial software ANSYS Fluent 17.0 CFD code, based on solving Navier Stokes 
equations (Driss et al., 2015) with a finite volume discretization method, the computational domain 
was divided into elementary volumes around each node in the grid. This technique called meshing 
ensures continuity of flow between nodes. Table 1 recapitulates the different mesh characteristic 
created which are presented in Figure 3. 
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Table 1 :  Mesh characteristics 
Characteristic  Mesh Nods Elements Time calculation 

Rough  1 2220 9841 15 hours 
2 14464 74594 36 hours 

Medium  3 106558 591232 3 days 
4 477734 2727120 6 days 

Refined  5 728813 4186567 8 days 
6 827323 4715587 10 days 

 

  
(1) (2) 

  
(3) (4) 

 

  
(5) (6) 

Figure 3 : Mesh Grids 
 
3- Results and discussion 
For the flow simulation into the tunnel and around the curtain, the SST k-ῳ (Shear Stress Transport) 
turbulent model is adopted. In fact, the k-ῳ model is a two equation model that is an alternative to the 
k-Ɛ model. The transport equations solved are for the turbulent kinetic energy k and a quantity called 
ω, which is defined as the dissipation rate per unit turbulent kinetic energy (ω~ε/k). The advantage of 
the k-ῳ model over the k-Ɛ model is that it improved performance for boundary layers under adverse 
pressure gradients. However, its biggest disadvantage, in its original form, is that boundary layer 
computations are very sensitive to the values of ω in the free stream. In an attempt to address this 
shortcoming, the SST k-ῳ model was introduced.  
In this part, different simulations using the mesh characteristics mentioned in Table 1 was launched. 
To select the best mesh file it was necessary to have a fixed reference (the velocity in a well defined 
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point) on which the comparison will be based. The specific point is located in a near zone to the 
concave blade of the rotor to show in depth the effect of the curtain addition specifically on the 
incoming wind that pushes the considered blade. Table 2 shows the different velocity extracted in the 
controlled point. 
 

Table 2 : Velocity in the controlled point 
Mesh Velocity (ms-1) 

1 20,8316 
2 22,7074 
3 26,4049 
4 31,311 
5 31,58 
6 31,95 

 
Based on the results defined in the controlled point, we noted that the velocity varies from a mesh to 
another. In fact, this variation is important from the first to the fourth one. But from the last (4th) it 
starts to stabilize. For this reason, we adopt the 4th mesh configuration which gives stabilized results, 
a considerable number of elements and nodes (respectively 2727120, 477734) and a reasonable 
calculation time (6 days). 
As it is presented in Figure 4, two longitudinal planes, defined respectively by x=0 mm and y=0 mm, 
are considered to visualize the velocity field, the dynamic pressure and the turbulent kinetic energy. 
Besides, two lines defined as x=42 mm and y=190 mm, are used to control the velocity value in a near 
area in which will be placed the Savonius wind turbine in an advanced step.  

 
Figure 4 : Plans and lines visualization 

 
3.1- Velocity field 
Figure 5 presents the velocity field distribution in the longitudinal x=0 mm and y=0mm plans. 
According to those contours, it is clear that the velocity is weak in the inlet section (blue color) as it is 
defined as an inlet boundary condition (2,3 ms-1). In the area of the manifold, the velocity has a 
uniform aspect and increases gradually to reach the test section due to a reduction in the tunnel 
volume (11 ms-1 just behind the curtain placement). Once the air reaches the curtain, the velocity 
increases rapidly from 21 ms-1 in the curtain volume restriction to achieve 31,3 ms-1(red flow) in a 
near area to the Savonius wind turbine. Then the flow pattern takes a specific direction towards to the 
concave side and decreases gradually to 16 ms-1 in the outlet section. Figure 6 shows the variation of 
the flow velocity in the test section and specifically near to the Savonius along two lines defined by 
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x=42 mm and y=190 mm. Here we ensure that the velocity with the curtain addition reached 31.3 ms-1 
while it was near to 11 ms-1 without it. 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

Plan x=0 mm Scale (ms-1) Plan y=0 mm 
 

Figure 5 : Velocity contours 

  
Line y=190 mm Line x=42 mm 

Figure 6 : Velocity lines 
 
3.2- Dynamic pressure 
Figure 7 shows the dynamic pressure distribution in the plans defined respectively by x=0 mm and 
y=0 mm. Those results highlight compression and depression zones. In fact, the dynamic pressure 
seems uniform from the inlet and along the manifold section equivalent to 160 10-2 Pa. Then it 
increases at the test section to spend from 139 to 460 Pa. The compression zone appears clearly in the 
Savonius area with a value of 662 Pa. And along the rest of the tunnel we noted a decrease (blue zone) 
until the outlet section. 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

Plan x=0 mm Scale (Pa)  Plan y=0 mm 
Figure 7 : Dynamic pressure contours 
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3.3- Turbulent kinetic energy  
Figure 8 presents the turbulent kinetic energy distribution in x=0 mm and y=0 mm plans. According 
to those results and based on its definition as the energy produced in turbulent flow, it seems clear that 
it is weak in the manifold section. It appears clearly in the test section and specifically after the curtain 
placement when the flow begins to be more turbulent than before. In fact, its maximum value of 45.3 
m2s-2 is obtained when the rotor will be placed exactly: that is the real turbulent area. 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

Plan x=0 mm Scale (m2s-2) Plan y=0 mm 
 

Figure 8 : Turbulent kinetic energy contours 
 
4- Conclusion 
In this paper, numerical simulation using the Ansys Fluent 17.0 software around a wind tunnel 
equipped with a curtain was investigated. The numerical results, velocity field-dynamic pressure and 
turbulent kinetic energy, are presented along with the computational domain. According to those 
results, it has been clearly noticed that the curtain arrangement helps to improve the performance of 
the incoming wind which will be the essential cause of the Savonius wind turbine rotation and so 
operation. In fact, its role was to redirect the incoming wind to the concave blade of the rotor so 
increasing the positive torque. At the same time, it prevents negative torque by decreasing as much as 
it is possible the quantity of the wind that is impinging the convex blade. To conclude, the curtain 
designs helps to achieve a velocity of 31.3 ms-1 until it was near to 11 ms-1 in the tunnel without it. 
In future works, numerically, we intend to propose more curtain configurations to select the optimal 
one and introduce the Savonius rotor to show directly the improvement on its aerodynamic 
performance. 
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Summary 
In this paper, a computational study of axisymmetric turbulent system of reactive and non-reactive 
flow was performed to understand and control the stability of non-premixed methane-air combustion. 
The CFD code "Ansys Fluent" was used to solve the flow. However, the software "Gambit" was 
adopted to generate the mesh. The turbulence modeling is based on the standard k-ε turbulence model. 
The eddy dissipation model was adopted to model the turbulence-reaction interaction. The 
comparison between the numerical results and the experimental measurement confirms that the 
standard k-ε turbulence model gives a good agreement. The dynamic field, at the reaction area, 
undergoes important changes by operation of expansive, where the axial component of the velocity 
increases substantially relative to that of the non-reactive flow. 
Keywords: non premixed combustion, standard k-  model, CFD. 
 
1- Introduction 
The understanding of phenomena during the turbulent combustion presents a capital interest in the 
field of reactive flows. There are two types of combustion system: non-premixed combustion and 
premixed combustion. The diffusion (non-premixed) combustion is wide spread in various domestic 
and industrial applications such as industrial furnaces, diesel engines, aeronautics. It received the 
interest of this task due to its better flame stability and safety. The fuel and oxidizer are injected 
separately; the quality of the combustion depends on the mixture that is in the combustion chamber. 
More mixing is perfect, more reaction is complete, and less emission is toxic. There are many 
previous numerical studies, based on the RANS method, and explored the influence of turbulence 
models on the simulation jets and flames. For exemple, Ridluan et al. (2007) performed a comparison 
of four turbulence models to study the characteristics of the flow in three dimensional turbulent flow 
of swirl combustor. They showed that the standard k-ε model was poorly effective on the simulation 
of an annular back-flow region. However, the SST k-ω model and the RNG k-ε model had good 
prediction performance on a swirl flow, and the RSM model had a higher accuracy for this kind of 
flow. Kucukgokoglan et al. (1999) used a CFD solver to describe the performance of the turbulence 
model k-ε (standard k-ε, RNG k-ε and k-ε realizable) for an isothermal turbulent flow with swirl in an 
oven several burners. They confirmed that the use of fine mesh areas near the burner gives a good 
accord with experimental data.  Yilmaz et al. (2013) presented a numerical simulation of the effect of 
two turbulence models including the RNG k-ε model and the RSM model on the combustion 
characteristics such as the temperature and the gas concentration distribution in the propane- hydrogen 
diffusion flame. They found that the CFD software fluent gives an overall agreement with the 
published and the simulation results. Raihi et al. (2013) provided a numerical investigation of the 
turbulent methane/air jet in a coaxial burner who used the standard k-ε turbulence model to examine 
the effect of air jet velocity on the stability of the flame and the gas emission with a fixed fuel jet 
velocity. 
In this context, this paper presents a numerical modeling of turbulent non-premixed methane-air flame 
in a cylindrical combustion chamber. The aim is the investigating of the combustion characteristics 
such as velocity, temperature and turbulent kinetic energy in a non-reactive and reactive flow. 
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Problem description 
As presented in figure 1, a combustion chamber was modeled by a cylinder tank with a length L=1 m 
and radius a R= 0.25 m. The fuel stream is introduced into the chamber through the nozzle with a 
diameter of d= 6 mm and with a mean velocity of U=18.3 m/s. By keeping the same condition as 
studied by Hraiech et al. (2014), the burner power is equal to 15 kW. The inlet fuel is composed of 
100% CH4 at a temperature of T=300 °K. The inlet air is at the atmospheric pressure. So the condition 
"pressure inlet" was adopted. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Figure 1 : Combustion chamber geometry. 

 
The chemical equation for combustion of methane in air to a single step has been taken: 
 

                                                             (1) 
 
As seen in figure 2, the mesh of the geometry was designed with the software Gambit. The structure 
model is quadratic mesh using non-uniform grid spacing to supply an adequate resolution near the jet 
axis. The numerical modeling of the combustion chamber was performed with the Computational 
Fluid Dynamic code Ansys fluent. The code is based on the pressure correction method using the 
finite volume method and the second order upwind scheme to solve Navier Stokes equations and to 
discretize the momentum, energy and turbulence equations respectively. Standard k-  model is 
adopted for turbulence analysis (Driss et al., 2011).  

 
Figure 2 : Meshing. 

 
3-Numerical study 
3.1- Governing equation 
The numerical modeling of the flow field in a combustion chamber of cylindrical burner needs getting 
the solution of the differential equations. The conservation equations for steady incompressible flow, 
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fuel-air mixture considered as an ideal gas in tow dimensional axisymmetric for continuity, 
momentum, energy, turbulence kinetic energy and dissipation rate are written as follows: 
 
The mass conservation equation: 

                                                                                                                            (2) 

Where ρ is the density and  presents the component of the instantaneous velocity in the direction j (j 
= 1, 2, 3). 
 
The momentum equation can be written as follows: 
                                                                               (3) 

Where p is the pressure, μ is the dynamic viscosity of the fluid, is the turbulent viscosity, is the 
stress tensor and  is the components of the tensor of Reynolds stresses. 
 
The energy equation is written in terms of enthalpy as: 

                                                                                       (4)    

 
The equation of chemical species conservation for a reactive mixture of n species is shown as follows: 

                                                                                                      (5) 

Where , ,  are respectively the mass fraction, the production rate of the species k and the mass 
diffusion flux k in the j direction. 
 
3.2- Turbulence modeling  
The standard k-ε turbulence model is based on the work of launder and Spalding (1974). The 
turbulent kinetic energy and its dissipation rate are required to solve by considering that the flow type 
is fully turbulent and neglecting the molecular viscosity (Shahraeeni et al., 2010).  The transport 
equations for the turbulent kinetic energy k and the dissipation rate of the turbulent kinetic energy ε 
are written as follows: 

                                                                                       (6) 

                                                                        (7) 

In standard k-ε turbulence model, the turbulent viscosity coefficient concept μt derived by the flow 
state is written as: 

                                                                                                                               (8) 

The model constants are given in table 1. 
Table 1. Standard k-ε model constants 

 
Cµ  kσ  1Cε

 
2Cε  εσ  

0.09 1 1.44 1.92 1.3 
 
3.3- Combustion modeling 

In this study, we are interested in the turbulent non premixed flame. So, we have chosen the Eddy 
Dissipation model to study the reaction rate and also to take account to the turbulence-reaction 
interaction. This model is based on the Proceedings of Magnussen and Hjertager that have expressed 
for turbulent diffusion flames when infinitely fast reactions (1976). The source term of production of 
species i due to reaction is defined by the lesser of the reactant mixing rate and product mixing rate: 
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4- Results and discussion 
 The main objective is to study the turbulent diffusion of CH4- air flame in a cylindrical combustion 
chamber. In this section, the results such as velocity, temperature and turbulent kinetic energy profiles 
are shown in non-reactive and reactive flows. 
 
4.1- Non-reactive flow 
In figure 3, the predicted axial velocity profile is compared to the experiment measurements reported 
by Hraiech et al. (2014). According to these results, it has been observed that the standard k-  
turbulence model predicts the axial velocity profiles similarly when compared with the experimental 
data. The predicted axial velocity profile presents a better agreement with the measurement at the 
potential cone area. In the injection zone, it disappears for z/d =3. 4. In the second zone, the variation 
of the velocity is almost inversely related to the distance z. 
The radial velocity distribution at different section is show and compared to the experimental results 
in figure 4. The numerical profiles present a good accord with the measurement at z= 10 mm and z= 
50 mm in term of value and trend. 
 

 
 

Figure 3 : Axial velocity profiles in non-reactive flow. 

   

 

Figure 4 : Profiles of the radial velocity in non-reactive flow.  

As depicted in figure 5, the turbulent kinetic energy distribution is presented with the experiment data. 
According to these results, it can be seen that there is an overall agreement. The decrease of the 
turbulent kinetic energy, right out is due to the dissipation through the viscosity effect as heat form. 

(a) z=10mm (b) z=50mm (c) z=100mm 
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Furthermore, the transport of the turbulence of strong production regions near the center gives rise to 
increase the curve. 

 

 

 

 

        

 

 

Figure 5 : Distribution of the turbulent kinetic energy. 

4.2- Reactive flow 
The comparison between the axial velocity profiles in reactive and non-reactive flows is depicted in 
figure 6. The numerical prediction of velocity shows the same behavior until z/d=4, which consist of 
it is the potential cone area. Indeed, it can be concluded that the potential cone zone is inert. From the 
reaction zone, the two profiles are going to separate. It is clear that the axial velocity in the jet reaction 
is higher than that of the non-reactive jet.  This fact is due to the expansion of the gas that has 
experienced a large increase of the temperature.  
 

 

 

 

 

 

 
Figure 6 : Profiles of the axial velocity in reactive and non-reactive flows. 

 
Figure 7 presents the axial velocity distribution in the reactive flow. It can be observed clearly from 
the figure the influence of combustion on the dynamic field and there is an acceleration of velocity in 
the reaction zone due to dilatation of the gas by heat generated. Figures 8 and 9 show respectively the 
distribution of the temperature and the reactive flow. According to these results, it can be seen that the 
increase of the velocity increases the temperature. The maximum value is noticed at reaction zone and 
it is about T=1980 °K. 
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Figure 7 : Distribution of the axial velocity in the reactive flow. 

 

Figure 8 : Axial profile of the temperature in reactive flow. 

                           

Figure 9 : Distribution of the temperature. 

 
5-Conclusion 
The present study focused on the numerical simulation of the turbulent aero-thermochemistry 
phenomena in the non-premixed methane- air combustion, based on the CFD code fluent. The 
turbulence model was used to investigate the combustion characteristics such as velocity, temperature 
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and turbulent kinetic energy in non-reactive and reactive flow. The comparison between the numerical 
results and the experimental measurement from the literature show a good agreement. The numerical 
results show that the behavior of the dynamic field in reaction area at the reactive flow is more 
important than in the non-reactive flow. 
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THÈME III : POTENTIALITÉS DE DÉVELOPPEMENT 
TERRITORIAL DURABLE : GESTION ET TRAITEMENT 

DES DÉCHETS, EAU, ET ENVIRONNEMENT 
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Résumé 
Les bioréacteurs scientifiques coutent énormément chers. Seules quelques unités pilotes sont 
disponibles dans les laboratoires Tunisiens. La plupart des scientifiques, qui travaillent sur la 
technologie de biométhanisation, bricolent souvent des réacteurs improvisés. L'objectif de la 
conception et de la réalisation d'un réacteur de méthanisation, est de disposer d'un pilote, de structure 
légère, robuste et susceptible aussi bien de conduire des essais de biométhanisation selon les normes 
scientifiques, que de simuler des digesteurs industriels. Une étude conceptuelle, d'un réacteur en 
polyéthylène d'une capacité de 170 litres, a été réalisée sur le logiciel AUTOCAD, avec une cuve de 
chauffage de 125 litres, monté sur des supports en acier. La simulation de la résistance des matériaux 
a été réalisée sur logiciel SolidWorks. Le réacteur a été muni d'un système d’acquisition en temps réel 
des mesures des paramètres de fonctionnement (T° et pH) et du rendement (débit de biogaz). 
Mots Clés : Conception, Réacteur, Pilote, Méthanisation, Digestion Anaérobie. 
 
1- Introduction 
Les émissions de GES provenant des déchets peuvent être efficacement atténuées par les technologies 
actuelles, telle que la méthanisation, permettant entre autres la production d'une énergie renouvelable 
(Bogner et al., 2008). Les recherches dans les pays occidentaux sont dotées de moyens très 
importants. Cependant, dans les pays en développement, le manque de moyens constitue un obstacle 
majeur au développement des recherches dans ces technologies. Certains chercheurs sont contraints à 
improviser des prototypes pour aboutir à leurs objectifs scientifiques (Afilal et al., 2007; Hadri et al., 
2007; Zaatri et al., 2011). L'objectif de ce travail est la conception et la réalisation d'un réacteur de 
méthanisation, de structure légère, robuste, à prix raisonnable et susceptible aussi bien de conduire des 
essais de biométhanisation selon les normes scientifiques, que de simuler des digesteurs industriels. 
 
2- Matériels et méthode 
La citerne de réacteur anaérobique est une cuve cylindrique fabriqué en polyéthylène (PET) et 
constitué de deux citernes cylindriques: une citerne ouverte d'une capacité de 320 litres (Diamètre 77 
cm et Hauteur 87 cm) et une citerne fermée qui a une capacité de 220 litres (Diamètre 60 cm et 
Hauteur 80 cm), soit une capacité de digestion de 170 litres (85%) ; le deuxième compartiment est 
consacré au bain-marie pour assurer le chauffage du réacteur (Figures 1 et 2). Le couvercle du 
réacteur est en PET. Il est constitué de deux flasques en forme carré et assemblé par 32 vis en acier à 
tête hexagonale ISO 4014 - M8 x 40 -8,8 à écrou hexagonal M8. La partie supérieure de couvercle est 
encastré avec le support du malaxeur par 3 vis en acier inoxydable à tête hexagonale ISO 4014 - M8 x 
40 - A2-50 et 3 écrous M8. La partie inférieure de couvercle comporte une ouverture de remplissage 
du déchet et une autre pour la sortie du gaz. Le support de malaxeur, fabriqué en acier inoxydable, est 
une pièce intermédiaire pour assurer le positionnement du malaxeur avec le réacteur. Il est maintenu 
en position avec le couvercle de réacteur à travers 3 vis en acier inoxydable à tête hexagonale ISO 
4014 - M8 x 40 - A2-50 et 3 écrou M8.  
Le malaxeur, une pièce en acier inoxydable, permet d'assurer l'homogénéité du mélange du déchets 
dans le réacteur. Il est constitué de quatre palettes rectangulaires qui sont perpendiculaires à 
l'horizontale. Ces palettes sont fixées sur deux axes orthogonaux dont l'un permet de mélanger la 
partie inférieure et l'autre pour la partie intermédiaire. L’assemblage en encastrement de malaxeur 
avec l'axe de réducteur est assuré à partir d'un système vis six pans creux â tête cylindrique. Ce 
malaxeur est guidé en rotation par un roulement étanche de type BC à contact radiale ; une seule 
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rangée de bille a été montée au malaxeur. Pour un arbre de diamètre D=20mm, on a choisi d'après le 
guide de dessinateur industriel Chevalier le roulement de dimension: d = 20mm ; D = 42mm ; B = 
12mm ; r = 0,6mm. Pour assurer le montage du roulement à arbre tournant (H7p6) et (H7h6) sur la 
bague extérieure, il faut vérifier la présence de deux obstacles au niveau de la bague intérieur et un 
obstacle au niveau de la bague extérieure. Pour cela nous avons choisi la solution de fixer la bague 
extérieure par l'épaulement de support et la bague intérieure par l'épaulement de l'arbre de malaxeur 
du côté inférieur et un anneau élastique du côté supérieur. Pour assurer l'étanchéité complète du 
système, deux joints toriques ont été prévus au niveau du réacteur. Les dimensions du logement sont 
définies par le diamètre de tore. Le joint entre les deux flasques (brides) a un diamètre intérieur de 180 
mm et un diamètre de tore de 2,5 mm avec une matière DF801. Le joint entre le flasque supérieur et le 
support du malaxeur a un diamètre intérieur de 98 mm et diamètre de tore de 2,2 mm et de matière 
DF801. Le mouvement de rotation du malaxeur a été assuré par un moteur asynchrone.  
D'après les caractéristiques, le choix s'est porté sur un moteur: Nm = 1644 tr/min. Un réducteur de 
vitesse mécanique pour avoir un nombre de tour du malaxeur inférieur à celui du moteur. Le choix 
s'est fait sur le réducteur CHM (roue et vis sans fin). Ce système autorise un rapport de réduction 
important. Pour, r = 0,01 = Ns/Ne avec Ne = Nm = 1644 tr/min, le Nmalaxeur = Ns = r et Nm = 
0,01x1644 = 16,44 En pratique Ns = 18 tr/min, notre choix, a été vérifié. 
Le support de réacteur de chauffage est une table en acier d'usage général S235 à quatre appuis et à 
trois bras qui font la liaison encastrement avec un support de mise en place du Moto-réducteur. 
Chaque bras est muni d'une roue pour faciliter le mouvement. La partie supérieure de support 
comporte une cage rectangulaire pour assurer la mise en place du réducteur avec un contact surfacique 
Appui-Plan et une fixation par 4 vis à tête hexagonale ISO 4014 - M8 x 60 - 8,8 et 4 écrou M8. La 
citerne de chauffage est une cuve cylindrique normalisée en Polyéthylène de capacité 125 L raccordée 
à la citerne extérieure du réacteur par une conduite de retour de l'eau, pour assurer un chauffage 
homogène du réacteur. Le couvercle de la citerne de chauffage comprend une encoche pour l'entrée de 
la pompe et une forme rectangulaire plongée pour la mise en position de l'échangeur de chaleur. Le 
support de citerne de chauffage est une table à quatre appuis construite en acier. Le support comporte 
une roue à l'extrémité de chaque bras d'appui pour faciliter le mouvement. 
On a appliqué une charge supérieure à celle au pratique (4900N>4200N) sur le support de réacteur et 
(2000N>1350N) sur le support de citerne de chauffage et on a fait une simulation avec le Solidworks 
pour vérifier la résistance du support (Figures 3 et 4). 
 
3- Résultats et discussion 
La simulation a permis d'avoir une description avec une échelle de couleurs (Figures 3 et 4). Elle 
permet de constater que les pieds du support sont les moins sollicité (11 383 N/m²). Au milieu de la 
table la couleur varie entre le bleu et le vert, et aussi cette zone est moins sollicitée (5 322 239,5 
N/m²). Au niveau des coins nous avons une couleur verte ce qui implique que ces parties sont les plus 
sollicitées aux efforts (7 977 686N/m²) mais elle ne dépasse pas la contrainte maximale. 

                 
Figure 1 : Bioréacteur en 3D                                      Figure 2 : Bioréacteur image réel 

Après la réalisation du pilote et sa mise en place, la vérification de la mise en marche a été réalisée. 
Pour vérifier l'étanchéité, toutes les entrées et sorties de système ont été fermé. Une mousse (mélange 
de savon et d'eau) a été mise sur le réacteur et à l'aide d'un compresseur, une pression d'air a été 
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envoyée dans le trou de dégagement de gaz. Ce test a permis de détecter 2 fuites, une au niveau de 
couvercle de remplissage de déchets et l'autre entre le roulement et le support, qui ont été bouché par 
de la silicone. Pour vérifier la température (37°C) dans le réacteur, l'échangeur de chaleur et la pompe 
ont été mis en marche. Lors de montage de notre système, on a alimenté le moteur avec le réseau 
triphasé, on a prouvé que le système est fonctionnel  avec N = 18 tr/min. On n’a pas détecté des 
vibrations, le moto-réducteur est bien fixé avec le support et le réacteur. 
Le réacteur a été muni d'un système d’acquisition en temps réel des mesures des paramètres de 
fonctionnement moyennant des sondes de températures et de pH reliés à un boitier de contrôle et un 
ordinateur, et du débit par un compteur de biogaz. La qualité du biogaz produit est assuré par un 
analyseur de gaz. 
 

                  
Figure 3 : Simulation numérique des efforts                              Figure 4 : Simulation numérique des efforts 

                   du support du réacteur                                    du support de la citerne de chauffage 
 

4- Conclusion 
Ce travail a permis la construction d'un réacteur de méthanisation, de structure légère, robuste, 
susceptible aussi bien de conduire des essais de biométhanisation selon les normes scientifiques, que 
de simuler des digesteurs industriels. 
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Résumé 
Les travaux réalisés concernent le traitement des boues d’hydroxydes métalliques générées par une 
industrie de traitement de surface par zingage électrolytique. Le procédé consiste en un traitement de 
stabilisation de ces boues issues des bains de zingage électrolytique à l’aide des déchets de marbre 
dans le but de limiter la solubilité et/ou la mobilité des constituants. Le mélange, ainsi obtenu entre 
BHM et liant hydraulique, est soumis à des essais de lixiviation en mode statique menés 
conformément à la norme française AFNOR X 31-210. L’analyse des phases minérales des boues 
industrielles brutes et traitées ont été déterminé par diffraction aux rayons X. Pour une dose de 10% 
de déchets de marbre, nous avons enregistré un taux d’immobilisation du Zinc de 28,4% et de 43,7% 
respectivement pour les boues et les lixiviats. Des simulations du comportement des boues à la 
lixiviation par le PhreeqC ont montré que la spéciation chimique des phases minérales des carbonates 
et des hydroxydes métalliques est dépendante du pH. 
Mots clés: Boue d’hydroxydes métallique, stabilisation, déchets de marbre, métaux lourds. 
 
1- Introduction 
Les opérations de traitement de surfaces sont des procédés industriels appliqués sur un matériau pour 
lui donner des propriétés spécifiques, sans changer ses caractéristiques intrinsèques. Cette activité 
ayant des applications très diversifiées ; de nombreux industriels l'utilisent dans leur procédé de 
fabrication (Tatangelo, 2006). 
Les déchets issus de ces activités sont essentiellement des résidus liquides ou solides provenant de 
bains concentrés et pouvant faire l’objet d’un traitement en centres agrées de traitement des déchets 
ou en centres de stockage des déchets dangereux. La dépollution des rejets liquides industriels aboutit 
à la formation de déchets solides dont il faut assurer le traitement et/ou la valorisation ou 
l’élimination. En effet, les polluants et/ou leurs produits de transformation extraits de la phase liquide 
au cours du traitement de l’eau se trouvent plus ou moins concentrés dans des suspensions ou boues 
d’hydroxydes métalliques (BHM) à une fraction de 47% par rapport au volume total des déchets 
produits (Peyronnard, 2008). Avant d’être rejetées dans l’environnement, les eaux usées contaminées 
doivent être impérativement traitées du fait de l’accumulation des métaux lourds dans les espèces 
vivantes avec une toxicité permanente et des effets cancérigènes avérés. Les résidus ainsi obtenus 
après un traitement physico-chimique des effluents sont les BHM. Du fait de leur caractère toxique, 
ces boues sont considérées comme des déchets dangereux qui doivent être stabilisées avant qu’elles 
soient acceptées aux centres de stockage des déchets ultimes (CSDU).   
Le choix des filières de traitement dépend des origines et caractéristiques analytiques des boues, de 
leur dangerosité et de la proximité des installations de traitements. Les boues d'épuration industrielles, 
souvent composites, sont en grande partie incinérées ou stockées en centres de stockage de classes I 
ou II. Les centres de stockage de déchets ultimes constituent la principale voie d’élimination des 
BHM. Les centres de stockage spécifiques aux déchets dangereux accueillent les BHM dans des 
alvéoles étanches permettant une protection des sols contre les lixiviats pollués, pour être canalisés et 
traités en station d’épuration. Dans ces centres, les boues subissent des traitements de 
stabilisation/solidification avant enfouissement permettant de les rendre inertes et d’éviter la 
production de lixiviats pollués. La technique de traitement par stabilisation/solidification à l’aide de 
liants hydrauliques est la plus prometteuse (Wiles Carlton, 1987 ; Sing-Teniere, 1998). Cette 
technique de traitement est employée pour diminuer la surface à travers laquelle se font les transferts 
ou les pertes de polluants et de limiter la solubilité et/ou la mobilité des constituants. 
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Dans ce contexte, nous nous proposons de procéder au traitement des boues d’hydroxydes métalliques 
générées par une industrie de traitement de surface (Zingage électrolytique) implantée dans la zone 
industrielle de la ville de Medjez El Bab par un procédés de stabilisation en utilisant un liant 
hydraulique : les déchets de marbre. 
 
2- Matériels et méthode 
Les échantillons de boues, destinés au traitement de stabilisation, ont été apportés d’une entreprise de 
traitement de surface de la ville de Medjez El Bab. Ces échantillons sont issus du traitement physico-
chimique des eaux chargées en métaux lourds, provenant de bain de zingage. Un carottage manuel a 
été effectué, à l’air libre, d’éprouvettes cylindriques. Les échantillons ont été collectés en plusieurs 
points dans le bac de récupération de la boue. Le système de récupération des boues envisagé dans 
l’entreprise comprend un lit de gravier surmonté de sable dans un bac avec raccordement en T. Ce 
raccordement est installé à la sortie du décanteur pour contrôler la sortie des boues et donc maintenir 
la couche de sable intacte. La réduction du volume des boues ainsi que la durée de drainage sont 
remarquables. Après une décantation, les boues sont séchées à l’étuve à 105°C pour subir un tamisage 
à l’aide d’un tamis de diamètre 250μm.  
Les échantillons de déchets de marbres ont été prélevés d’une marbrerie implantée à Utique-Bizerte 
(Nord-Est de la Tunisie). La préparation de poudres de marbre a été réalisée suite à un tamisage à 
250μm. Une caractérisation physico-chimique des poudres de marbre a été réalisée en déterminant la 
surface spécifique (méthode BET), le volume et le diamètre du pore ainsi que le pH au point de 
charge nulle (pHpzc). Une analyse chimique des teneurs en oxydes minéraux par fluorescence RX a 
été aussi réalisée. 
Le mélange ainsi obtenue entre boues industriels et liant hydraulique est soumis à des essais de 
lixiviation en mode statique par une solution lixiviante d’eau déminéralisée. Ces essais ont été menés 
conformément à la norme française AFNOR X31-210 (Normalisation Française-Essai de lixiviation-
1993) (Figure 1). La solution a été séparée de la fraction solide résiduelle par filtration en utilisant un 
filtre de porosité de 0,45μm. Les lixiviats ainsi que les boues traitées obtenus serviront ensuite pour 
les analyses chimiques des métaux lourds (Zn, Mn, Pb) et des phosphates. La détermination des 
concentrations des métaux lourds (Zn, Pb, Mn) dans les boues a été réalisée par spectrométrie 
d’absorption atomique (Perkin Elmer).  
La diffraction des rayons X est une technique non destructive permettant d’obtenir des informations 
détaillées sur les différentes phases minéralogiques à différents intervalles de pH des boues industriels 
après traitement de stabilisation. Les phases majoritaires sont quantifiées à l’aide du logiciel High 
Score X’Pert Plus PANalytical.  
La simulation du comportement à la lixiviation des BHM a été utilisée comme un outil de 
conceptualisation afin d’enrichir la caractérisation physico-chimique et appréhender les mécanismes 
d’immobilisation-relargage des métaux lourds pour différents scénarios de pH. Cette simulation a été 
réalisée à l’aide du logiciel géochimique PhreeqC (version 2) développé par l’USGS (United States 
Geological Survey). PhreeqC a permis de déterminer la distribution des éléments entre les différentes 
phases (aqueuse, solide ou gazeuse) à l’aide des calculs de spéciation chimique et d’indice de 
saturation (Parkhurst et Appelo, 1999). 
 

 
Figure 1 : Essais de lixiviation des BHM en mode statique 
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3- Résultats et discussion 
Les résultats relatifs aux teneurs en métaux lourds dans les boues brutes issus du bain de zingage 
électrolytique relèvent des concentrations élevées en Zinc qui dépassent les seuils fixés pour 
l’acceptation au CSDU (Zn > 401 mg/kg). Les résultats d’analyses physico-chimiques des déchets de 
marbres ont montré un diamètre moyen des pores de 99Å et une composition chimique minéralogique 
comportant essentiellement l’oxyde de calcium (CaO) à plus que 50%. La valeur du pHpzc est 
légèrement basique aux alentours de 8,2 (Tableau 1).  
 

Tableau 1 : Caractéristiques physico-chimiques des déchets de marbre 
Paramètre Valeur 
BET Surface spécifique (m²/g) 4,192 
Volume du pore (cm3/g) 0,010 
Diamètre du pore (Å) 99,423 
pHpzc 8,2 
SiO2 0,41 
Al2O3 0,20 
Fe2O3 0,09 
CaO 54,11 
MgO 0,15 
K2O 0,00 
Na2O 0,09 
P2O5 0,04 

 
Les résultats de l’étude de la stabilisation des BHM par les déchets de marbre ont montré que les 
valeurs de pH des lixiviats et des boues, traitées par les déchets de marbre avec une proportion de 
10%, ont subit une légère augmentation comparativement avec une proportion de 2% de chaux. En 
effet, nous avons enregistré des valeurs stables de pH des lixiviats aux alentours de 7,45 après 
traitement avec une proportion de 10% de déchets de marbre alors que le pH des lixiviats s’est 
stabilisé à des valeurs de 8,25 avec seulement 2% de la chaux. Toutefois, les valeurs du pH trouvées 
respectent les normes tunisiennes de rejet dans le milieu naturel récepteur (NT 106-002). Les résultats 
des teneurs en Zinc dans les boues et dans les lixiviats après stabilisation aux déchets de marbre ont 
montré des concentrations en Zinc dans les boues inférieures à celle fixée par les normes 
d’acceptation de ces déchets au CSDU. Les valeurs de zinc mesuré dans les lixiviats sont également 
inférieures aux limites fixées par la norme tunisienne NT 106.002. Pour une dose de 10% de liant 
hydraulique, nous avons enregistré un pouvoir d’immobilisation du Zinc de 28,4% et de 43,7% 
respectivement pour les boues et les lixiviats. Les résultats trouvés sont comparables avec d’autres 
matériaux (roches phosphatés) utilisé par des chercheurs pour la stabilisation du Zinc dans les sols 
contaminés (Tableau 2 et Tableau 3). 
 

Tableau 2 : Taux d’immobilisation du Zn (%) dans les boues industrielles 
Matériaux Zn Référence 

Sols calcaires  

Calcaire 52,74 

Zhang et Jincheng 
(2010) 

Roches phosphatées  28,42 
Palygorskite  64,38 
Phosphates calci-magnésienne 49,66 

Sols acides  

Limestone  41,98 
Roches phosphatées  40,68 
Palygorskite  43,77 
Phosphates calci-magnésienne 18,46 

Boues industrielles Déchets de marbre 28,40 Cette étude 
 
 
 
 

 231  



Revue des Régions Arides n°41 (1/2017) – Numéro spécial – Journées Scientifiques de la Medjerda 2016 
ESIER Medjez El Bab (Tunisie), 9 et 10 novembre 2016 

 
 

Tableau 3 : Taux d’immobilisation du Zn (%) dans les lixiviats 
Matériaux Zn Référence 

Sols contaminés 

Zeolite Naturelle 16 

Szrek et al., 2011 
Minerai de Fer 33 
Fertilisant “Polifoska 15” 36 
Triple superphosphate 28 
Di-ammonium phosphate  37 

Sols contaminés Carbonate de calcium 68 Simon et al., 2010 
Boues urbaines Ciment + Bentonite 75 Katsioti et al., 2008 
Boues industrielles Déchets de marbre 43,7 Cette étude 

 
Les résultats de l’analyse de la diffraction des rayons X des boues brutes (T) et traitées (3C) font 
apparaitre autre que le quartz (Q) et la calcite (C) de nouveaux phases minérales telles que le Kehoite 
(K) de formule chimique (Zn, Ca) Al

2
P

2
H

6
O

12
 3H

2
O ainsi que l’Adamite (A) de formule chimique 

Zn
2
(OH) AsO

4 (Figure 2). 
 

 
Figure 2 : Résultats de la diffraction des rayons X des boues brutes et traitées 

 
Une simulation au logiciel hydrogéochimique PhreeqC a permis de déterminer la distribution des 
éléments entre les différentes phases à l’aide des calculs de la spéciation chimique et des indices de 
saturation simulés à différentes valeurs de pH (Tableau 4).  
 

Tableau 4 : Variation de l’indice de saturation des phases minérales en fonction du pH  
Phase minérale pH3 pH5 pH7 pH9 pH11 
Cerrusite (PbCO3)  -0,81 -0,81 -0,81 -0,91 -0,97 
Rhodochrosite (MnCO3)  2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 
Smithsonite (ZnCO3)  -0,75 -0,76 -0,76 -0,92 -1,02 
Hydroxyde de Plomb (Pb(OH)2) 1,96 2,04 2,05 2,56 2,64 
Pyrochroite (Mn(OH)2) 0,02 0,11 0,11 0,71 0,87 
Hydroxyde de Zinc (Zn(OH)2) 1,80 1,88 1,88 2,31 2,38 

 
La spéciation chimique des phases minérales des carbonates et des hydroxydes métalliques est 
dépendante du pH. Des mécanismes d’oxydation, de dissolution, de précipitation sélective et de re-
dissolution sont à l’origine de cette spéciation chimique des phases minérales et peuvent expliquer 
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l’immobilisation des métaux toxiques dans les BHM. La fixation de Zinc est probablement dû à une 
précipitation en hydroxycarbonates de Zinc. Les ions Zn2+ réagissent avec le carbonate de calcium 
CaCO3 suivant la réaction suivante : 

≡CaCO3+ Zn2+ + HCO3
-=CaCO3(s)+ ≡ZnCO3+H+ (1) 

Cazalet (2012) a également montré que les carbonates peuvent réguler le pH du milieu et ainsi 
imposer une valeur de pH légèrement alcaline de 7,8. En milieu faiblement basique, les ions 
métalliques sont stables sous formes de carbonates et d’hydroxycarbonates. Ce qui signifie que dans 
le mélange BHM-Marbre une partie du zinc pourrait être présente sous forme de smithsonite ZnCO3 
et hydrozincite Zn5(OH)6(CO3)2. 

≡5ZnCO3 + 3H2O=2Zn5 (CO3)2(OH)6 + 3CO2 (2) 
Le pH joue un rôle très important dans la mobilité des métaux lourds et particulièrement le Zinc, le 
Plomb et le Manganèse. Un pH acide entraîne la mise en solution des sels métalliques, la mise en 
solution des phases de rétention, la désorption des cations et l’adsorption des anions. La solubilité 
diminue donc lorsque le pH augmente, passe par un minimum, puis augmente quand l’élément se 
retrouve sous forme anionique. 
 
4- Conclusion 
Les boues d’hydroxydes métalliques, générées par une industrie de traitement de surface (Zingage 
électrolytique) ont été traitées par stabilisation en utilisant les déchets de marbre comme étant des 
liants hydrauliques dans le but d’immobiliser les constituants toxiques dangereux notamment le Zinc 
qui dépasse les normes de rejet dans les CSDU. Pour une dose de 10% de déchets de marbre, le taux 
d’immobilisation du Zn est de 28,4% et de 43,7% respectivement pour les boues et les lixiviats. Des 
simulations du comportement des boues à la lixiviation par le PhreeqC ont montré aussi que la 
spéciation chimique des phases minérales des carbonates et des hydroxydes métalliques est 
dépendante du pH. 
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Résumé  
L’apport des composts d’ordures ménagères contribue à l’amélioration de la fertilité des sols. 
Néanmoins, sa richesse en éléments traces métalliques constitue un obstacle à son utilisation en 
agriculture. Ce travail s’intéresse à l’étude des effets de l’application d’un compost d’ordures 
ménagères et un fumier de ferme sur la fertilité du sol et la mobilité et la biodisponibilité des éléments 
traces métalliques dans un sol. En effet, une parcelle cultivée en blé dur a été installée en plein 
champs et reçoit annuellement 0, 40 et 80 t/ha de compost d’ordures ménagères et 0 et 40 t/ha de 
fumier de ferme et avec l’ajout d’engrais chimiques. Les résultats expérimentaux, ont montré que 
l’apport de deux amendements organiques a engendré une importante amélioration, proportionnel-
lement aux doses ajoutées, du rendement en grains de blé surtout avec l’addition d’engrais chimiques. 
Le compost d’ordures ménagères a contribué à une augmentation significative de la teneur totale des 
éléments traces métalliques dans le sol. La concentration de ces éléments métalliques liés aux 
fractions mobilisables augmente légèrement. Une augmentation significative a été observée de la 
concentration des éléments métalliques liés à la fraction résiduelle et la fraction liée aux oxydes de Fe 
et Mn et de la concentration de Cu liée à la matière organique. Les racines de la plante de blé 
absorbent des quantités importantes en éléments traces métalliques que les tiges, feuilles et grains et 
empêchent leurs transferts vers les parties aériennes. 
Mots clés : Compost d’ordures ménagères, fertilité, éléments traces métalliques, mobilité, 
biodisponibilité 
 
1-Introduction 
En Tunisie, la majorité des sols agricoles sont pauvres en matière organique. Il est nécessaire, donc, 
d’améliorer le niveau d’humus des sols, essentiellement soumis à des cultures intensives, grâce à un 
apport d’amendements organiques. L’accumulation de la matière organique dans les sols est fonction 
de la dose et de la fréquence des amendements ajoutées et des résidus de culture retournés aux sols. 
Le fumier de ferme qui est habituellement utilisé par les agriculteurs afin de restituer le niveau de la 
matière organique des sols devient de plus en plus rare et coûteux. Le compost d’ordures ménagères 
présente une masse organique importante pour la formation d’un humus stable (Tidsell et al., 1995). 
L’addition de composts d’ordures ménagères, très riches en matière organique, contribue à 
l’amélioration de la fertilité et les propriétés physiques des sols (He et al., 1992 ; Anikwe et 
Nwobodo, 2002 ; Pigozzo et al., 2006 ; Perez et al., 2007). Cependant, l’application répétée de 
compost peut engendrer l’accumulation des éléments traces métalliques dans les sols ; ces éléments 
peuvent être assimilés par les plantes et même contaminer la chaîne alimentaire et par la suite 
menacer la santé humaine (Pinamonti et al., 1997). Les éléments traces métalliques peuvent limiter 
l’utilisation de composts d’ordures ménagères en agriculture en raison de leur toxicité. 
La concentration des éléments traces métalliques dans les composts des déchets urbains dépend, 
essentiellement, de la qualité et l’origine des matériaux brutes à composter, le tri à l’amont et les 
techniques de compostage utilisées et qui sont choisis selon les caractéristiques physiques de matière 
première (Smith, 1992). La contamination des sols par les éléments traces métalliques, due à l’activité 
agricole, devient aujourd’hui un problème préoccupant. La détermination de la teneur totale des 
métaux lourds des sols et des composts est utile pour l’évaluation de la contamination, mais fournit 
peu d’information sur la mobilité et la biodisponibilité des éléments traces métalliques dans les sols 
(Illera et al., 2000). La mobilité des éléments métalliques dans les sols amendés est influencée par 

 235  



Revue des Régions Arides n°41 (1/2017) – Numéro spécial – Journées Scientifiques de la Medjerda 2016 
ESIER Medjez El Bab (Tunisie), 9 et 10 novembre 2016 

 
plusieurs facteurs tels que le pH, le potentiel redox, le type et la qualité du sol, la concentration et le 
type des ions en compétition et principalement la présence d’un ligand organique ou inorganique 
(Narwal et Singh, 1999 ; Illera et al., 2000 ; Kabala et Singh, 2001). Généralement, dans les 
conditions naturelles, une fraction limitée des éléments métalliques est présente sous forme disponible 
pour les plantes (Kabala et Singh, 2001). Les éléments traces métalliques ne se trouve pas sous la 
même forme dans les sols. Il est essentiel de ne pas se contenter de leur teneur totale mais d’avoir 
accès à leur répartition entre les diverses fractions constitutives du sol (Cornu et clozel, 2000). Les 
techniques d’extraction séquentielles fournissent des informations intéressantes pour la 
compréhension du comportement des éléments traces métalliques dans les sols et leurs devenirs tels 
que la mobilité potentielle, la biodisponibilité et l’assimilation de ces éléments métalliques par les 
plantes (Cornu et Clozel, 2000 ; Kabala et Singh, 2001).  
La biodisponibilité d'un élément métallique dépend de la spéciation, de toutes les propriétés physico-
chimiques qui gouvernent la spéciation, et par conséquent la mobilité de cet élément dans le sol, mais 
aussi de l'espèce végétale considérée (Ebbs et al., 1997 ; Chaignon, 2001). L'estimation de la 
biodisponibilité d'un élément en trace dans un sol, reste une approche couramment utilisée dans une 
optique de prédiction de carence ou de toxicité d'un élément pour une plante. Il existe deux approches 
classiques pour évaluer et prédire la biodisponibilité des éléments traces métalliques: (i) mesurer 
l'extractabilité de ces éléments par des extractants chimiques et/ou (ii) analyser les teneurs en 
éléments métalliques dans la plante (Chaignon, 2001). 
Ce travail s’intéresse à l’étude des effets de l’application d’un compost d’ordures ménagères et un 
fumier de ferme sur : (i) la fertilité du sol, (ii) la teneur totale en éléments traces métalliques du sol, 
(iii) la distribution des éléments traces métalliques dans les différentes fractions du sol et (iv) leur 
mobilité et leur biodisponibilité dans le sol.  
 
2-Matériels et méthode 
2.1- Parcelle d’étude  
La parcelle a été créée à la ferme expérimentale de l’Institut National Agronomique de Tunis à 
Mornag (Sud-Ouest de Tunis). Elle est cultivée en blé dur (Triticum durum, variété Karim) et est 
irriguée à l’eau d’oued Medjerda. Elle est formée de quatre blocs complètement aléatoires et 
contenant chacun huit parcelles élémentaires: deux parcelles témoins (sans amendements) et avec 
l’ajout des engrais pour l’une, quatre parcelles amendées par deux doses de compost d’ordures 
ménagères (40 t ha-1 et 80 t ha-1) avec et sans engrais chimiques et les deux dernières parcelles 
reçoivent 40 t ha-1 de fumier pailleux et dont l’une reçoit aussi des engrais. La fertilisation minérale 
ajoutée est de 100 kg ha-1 de P2O5 et de 300 kg ha-1 de NH4NO3. Chaque parcelle élémentaire a 4 m 
de longueur et 2 m de largeur et séparée l'une des autres par une zone neutre non cultivée de 2.5 m. 
Un jour après l'application d'amendements la parcelle est labourée, tous les traitements ont été 
incorporés à une profondeur de 15-20 cm. Chaque année, toutes les parcelles sont cultivées avec du 
blé dur. L'irrigation est appliquée quand les précipitations seraient insuffisantes. Le semis est en 
Octobre /Novembre et la moisson en Juillet. 
Le sol est peu évolué d’apport alluvial à texture limono-argileuse. Il a une faible teneur en matière 
organique et un pH élevé. Les principales caractéristiques physicochimiques sont résumées dans le 
tableau 1. 
 
2.2- Amendement  
L’amendement a été réalisé chaque année au mois de Septembre par la main. Deux amendements 
organiques ont été apportés : un fumier pailleux issue de l’étable de bétail   de la ferme expérimentale 
de l’INAT et âgé de six mois et un compost préparé dans la station pilote de compostage de la ville de 
Béja (situé à une centaine de Km à l’Ouest de Tunis), c’est un mélange des déchets d’ordures 
ménagères et de boues de station d’épuration des eaux usées de la ville de Béja. Il est de bonne qualité 
agronomique et contient des faibles teneurs en éléments traces métalliques. Les caractéristiques 
physico-chimiques et la teneur en éléments traces métalliques sont résumés dans le tableau 1. 
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2.3- Analyses physico-chimiques 
Les prélèvements des échantillons des sols ont été effectués à l’aide d’une tarière à deux profondeurs : 
0-20 cm et 20-40 cm. Dans chaque parcelle élémentaire, quatre trous ont été réalisés et le sol prélevé, 
à une même profondeur, est mélangé pour obtenir un échantillon le plus homogène possible. 
Les échantillons prélevés ont été séchés à l’air libre, broyés par des mortiers, tamisés à 2mm puis 
stockés dans des sacs en plastique pour analyse. Le pH et la conductivité électrique ont été mesurés 
dans une suspension échantillon - eau avec un rapport 1/5, après deux heures d’agitation. Le carbone 
total a été déterminé par la méthode d’oxydation de bichromate à froid de Wlakley and Black. L’azote 
total a été dosé par la méthode Kjeldhal.  

 
Tableau 1 : Caractéristiques physico-chimiques et teneurs en éléments traces métalliques 

 Sol Fumier Compost 
pH 
CE (ms/cm) 
CEC (meq/100g) 
C (%) 
N (%) 
C/N 
MOT (%) 
Argile (%) 
Limon (%) 
Sable (%) 
Texture 
ETM (mg/kg) 
Cu 
Zn 
Pb 
Cd 
Ni 
Cr 

8.4 
0.16 
17.9 
1.03 
0.09 
11.4 
1.75 
29.1 
51.9 

18.36 
Limono-argileuse 

 
50 
86 
47 
1 
31 
54 

7.35 
2.46 
24.6 
36.2 
1.3 
27.8 
72.4 

- 
- 
- 
- 
 

26.3 
120 

10.23 
2.1 
22 
24 

7.19 
6.51 
33.1 
20.2 
1.06 

19.05 
40.4 

- 
- 
- 
- 
 

278 
410 
325 
3.3 
44 
52 

 
La détermination de la teneur totale en éléments traces métalliques dans le sol a été réalisée selon la 
méthode de l'eau régale (Van Ranst et al., 1999) par attaque tout d'abord à froid pendant 12 heures au 
minimum en présence d'acide chlorhydrique et l'acide nitrique à un rapport 3/1, ensuite par attaque à 
chaud à une température de 150°C pendant deux heures.  
Le dosage des éléments traces métalliques (Cd, Cu, Zn, Pb, Ni et Cr) est effectué par ICP-OES: 
Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometer (Vista MPX, Varian, Palo Alto, CA, 
USA). 
La détermination de la teneur en éléments traces métalliques du compost et du fumier a été faite par 
calcination au four à une température de 200-450°C pendant 2 heures. Après refroidissement, la 
minéralisation a lieu progressivement sur une plaque chauffante en présence d'acide nitrique 6 M puis 
3 M sous une hotte aspirante jusqu'à évaporation. 
Les extractions séquentielles ont été réalisées en triplicats pour chaque traitement, selon la méthode 
standard de BCR: "Bureau Communautaire de Références" (Rauret et al., 1999). Quatre extractions 
successives ont été réalisées pour séparer les quatre fractions: une fraction acido-soluble, une fraction 
réductible, une fraction oxydable et enfin une fraction résiduelle. 
- Etape 1 (FI): extraction par 40 ml de CH3COOH 0.11 M avec agitation continue pendant 16 h à une 
température ambiante. 
- Etape 2 (FII): extraction par 40 ml NH2OH. HCl 0.1 M (ajusté à pH 2 avec HNO3) avec agitation 
continue pendant 16 h à une température ambiante. 
- Etape 3 (FIII): extraction par 10 ml de H2O2 à une température ambiante pendant 1 h. Le mélange 
est chauffé presque à sec dans un bain thermostaté à 85 °C. Un deuxième ajout de   10 ml de H2O2 et 
chauffage à presque sec. Après refroidissement, ajout de 50 ml de NH4OAC 1 M puis agitation 
pendant 16 h à une température ambiante. 
- Etape 4 (FIV): minéralisation totale par un mélange acide chlorhydrique: acide nitrique 3:1 à une 
température de 150 °C (eau régale). 
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Les plantes de blé sont lavées à l'eau distillée puis séchées à une température de 60°C. Les différentes 
parties de plantes (racines, tiges + feuilles et graines) sont réduits en poudre à l'aide d'un mortier en 
agate. La détermination de la teneur en éléments traces métalliques dans les différentes parties de la 
plante a été faite par calcination au four à une température de 450°C pendant 2 heures et un chauffage 
de 30 mn dans 10 ml de HNO3 1N. Le minéralisât est filtré tiède puis complété par l’eau distillée pour 
avoir un volume final de 50 ml (Pauwels et al., 1992). 
 
2.4- Analyses statistiques  
Pour évaluer l’effet de l'application de deux amendements organiques sur les variations des teneurs 
totales en éléments traces métalliques ou mesurées dans les différentes fractions du sol et dans les 
plantes de blé, des tests de comparaisons des moyennes ont été faits avec le logiciel SPSS 12.0. Les 
données ont été soumises à une ANOVA à un facteur et les moyennes ont été comparées à un test de 
Duncan à un seuil de signification de 5%.   
 
3- Résultats et discussion  
3.1- Evolution des rendements en grains de blé 
Les rendements en blé ont été importants et varient de 15 à 39 q ha-1 selon les traitements. Par 
comparaison au sol témoin, l'apport de deux amendements organiques et des engrais chimiques a 
contribué à l'amélioration du rendement de grain de blé (Figure 1). Les augmentations des rendements 
sont proportionnelles aux doses de compost apportées. L'apport de compost combiné avec les engrais 
chimiques a permis d'obtenir les meilleurs rendements de blé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : Evolution des rendements en grains de blé 
 

Des résultats similaires ont été trouvés par Crecchio et al. (2004) qui ont montré que l'application de 
compost d'ordures ménagères augmente les rendements de la betterave à sucre et du blé. De même, 
avec l'apport de la même dose de fumier (75 t ha-1) tous les deux ans et avec ajout annuel des engrais 
chimiques (75 kg NP ha-1) à un sol limono-argileux au Nord- Ouest de Chine durant 25 ans. Zhao et 
al. (2009) ont observé une amélioration notable des rendements des grains de blé par comparaison au 
sol témoin et à celui ayant reçu uniquement des engrais chimiques. Le meilleur rendement obtenu est 
71.52 q ha-1 pour les cultures sur un sol traité par un fumier complété par des engrais chimiques (NP). 
Selon, Wei et Lin, (2005) les engrais minéraux fournissent les éléments nutritifs facilement 
disponibles pour les plantes tandis que le compost est un amendement organique qui libère lentement 
les éléments nutritifs essentiels au sol. N’Dayegamiye et al. (2005) ont montré que l'apport de 
compost d'ordures ménagères, à raison de 20 à 60 t ha-1, à un sol limoneux - sableux, augmente le 
rendement de blé en moyenne de 9.75 q ha-1 en comparaison avec le témoin. Les rendements les plus 
élevés en blé ont été obtenus suite aux applications de composts complémentées avec l'engrais azoté. 
Les niveaux de rendement obtenus sont comparables à ceux obtenus à partir des traitements avec une 
fertilisation minérale complète, ce qui permet de conclure qu'on peut réduire la dose d'engrais azoté 
d'environ 30 kg N ha-1, suite aux applications répétées de 20 à 40 t ha-1 de compost, sans baisser les 
rendements de ces cultures.  
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3.2- Eléments traces métalliques  
Les résultats montrent que l’apport du fumier de ferme n’a pas d’effet significatif sur la teneur en 
éléments traces métalliques du sol, ceci est dû à sa faible teneur d’origine en éléments métalliques. 
Par contre, l’apport de compost d’ordures ménagères, en tant que fertilisant organique, favorise une 
élévation de la teneur en éléments traces métalliques du sol, en particulier pour le Cd, Pb, Zn et Cu et 
de moindre dégrée le Ni et le Cr dans l’horizon de surface pour obtenir l’ordre suivant : Zn > Cu > Pb 
> Cr > Ni > Cd.  
 

Tableau 2 : Effets de l'apport du fumier de ferme et du compost d'ordures ménagères sur la variation de la teneur 
en éléments traces métalliques du sol 

   ETM (mg/kg)                       T  F  C 1    C 2  
Profondeur 0-20 cm 
    Cd     0.26 a  0.29 ab  0.36 bc   0.43 c    
    Cu    51.2 a  53.7 a  60.9 ab    74.3 b    
    Pb    30.6 a  31.3 a  41.1 b   52.2 c 
    Zn                                        90.6 a  89.0 a  140.9ab   161.5 b 
    Ni                                         21.4 ab  20.7 a  20.9 ab   22.0 b 
    Cr                                        52.3 b  50.1 a  49.8 a   52.4 b 
Profondeur 20-40 cm 
    Cd     0.24 a  0.29 ab  0.25 a   0.32 b 
    Cu    48.6 a  45.8 a  51.9 a    57.4 a    
    Pb    26.1 a  27.4 ab  29.9 b   37.2 c 
    Zn                                        82.9 a  85.6 ab  92.4 b   109.2 c 
    Ni                                         20.8 a  20.6 a  20.4 a   20.7 a 
    Cr                                        51.4 a  51.9 a  50.3 a   50.8 a  
T: sol témoin, F: 40 t ha-1 du fumier de ferme, C1 et C2: 40 et 80 t ha-1 du compost d'ordures ménagères 
Les valeurs à la même colonne suivies de la même lettre ne diffèrent pas significativement au niveau de 
probabilité de 5 %. 
 
L’accumulation, proportionnelle aux doses appliquées, peut être expliquée par la fixation et la 
complexation de ces éléments traces métalliques, introduits au sol à travers le compost ajoutée à la 
surface du sol, par la matière organique. Des résultats similaires ont été trouvés par Madrid et al. 
(2007) qui, en étudiant les arrières effets de l'application de compost d'ordures ménagères à un sol 
sableux durant trois années consécutives, ont observé une augmentation significative de la 
concentration totale de Zn, Pb, Cu et Ni aux horizons de surface (0-25 cm) par comparaison au sol 
témoin. Aux horizons profonds (25-50 cm), seules les teneurs totales de Pb et Zn ont augmenté 
significativement. Pérez-de-Mora et al. (2007) ont constaté, après une année de l'application de 
compost d'ordures ménagères à différentes doses (50, 100, 200 et 400 t ha-1), une élévation de la 
concentration totale de Cu, Cr et Pb dans le sol, alors que la concentration totale de Co diminue avec 
les doses ajoutées qui s’explique en fait par la faible concentration en Co de compost qui est inférieure 
à celle du sol. Au contraire, les travaux de Zhang et al. (2006) ont montré que l'application de 
compost d'ordures ménagères à un sol limoneux en plein champ n'a pas d'effet significatif sur les 
teneurs totales de As, Be, Cd, Cr, Hg, Mo, Ni et Se. Donc, on peut constater que les effets de 
l'application du compost sur la concentration des sols en éléments traces métalliques sont étroitement 
liés à l'origine et la qualité de matériaux compostés.     
 
3.3- Extraction séquentielle  
Contrairement à la détermination de la teneur totale en éléments traces métalliques dans le sol ou dans 
les déchets solides, le fractionnement chimique fournit des informations très intéressantes pour 
évaluer la mobilité et la biodisponibilité potentielles de ces éléments métalliques dans le sol (Illera et 
al., 2000 ; Kabala et Singh, 2001 et Perez et al., 2007) et il s’agit d’extraire avec des réactifs de force 
croissante les métaux lourds contenus dans les différentes phases solides des sols étudiés (Cornu et 
Clozel, 2000). 
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Vu le compost d’ordures ménagères a un effet significatif dans l’accumulation des éléments traces 
métalliques dans l’horizon superficiel du sol, l’extraction séquentielle a été réalisée pour les échantil-
lons du sol de profondeur 0-20cm (Tableau 3). 
Le cadmium est essentiellement présent dans la fraction réductible et la fraction échangeable. Par 
comparaison au témoin, l'application de deux amendements organiques a contribué à une diminution 
de pourcentage du Cd acido-soluble dans le sol et par la suite diminue la menace potentielle de ce 
métal pour l'environnement. Nos résultats rejoignent ceux de Canet et al. (1997) qui ont trouvé des 
teneurs de Cd extrait par CaCl2 beaucoup plus élevées que les autres éléments métalliques. Par contre, 
après l'emploi de NaOH ce métal est indétectable dans les extraits indiquant ainsi, que seulement très 
peu du Cd a été lié à la matière organique du sol. Par contre nos résultats sont différents de ceux 
rapportés par Businelli et al. (2009) qui, deux ans après l'application de compost à un sol limoneux, 
ont observé que seul le cadmium sous forme échangeable présente des pourcentages compris entre 10 
et 15% dans l'horizon A. 
Le plomb est essentiellement présent dans la fraction réductible et la fraction résiduelle et il est 
négligeable dans les deux autres fractions. A l’exception de la phase échangeable, l'apport de compost 
a augmenté les teneurs du Pb lié aux autres fractions. Nos résultats sont en accord avec ceux de Xian 
(1989), Zhu et Alva (1993) Pinamonti et al. (1999) et Bose et al. (2008a) qui ont indiqué que le Pb 
présente une faible mobilité dans le sol et il est généralement associé aux oxydes de fer et de 
manganèse, à la matière organique et à la fraction résiduelle. Ces résultats rejoignent ceux obtenus par 
Pinamonti et al. (1999) qui, en étudiant les effets de l'application de compost d'ordures ménagères sur 
les sols, ont observé une forte élévation de concentration de Pb dans la fraction liée au fer et au 
manganèse. Des résultats similaires ont été trouvés par Bose et al. (2008a), qui en suivant l'application 
de boue résiduaire à différentes doses à un sol non contaminé prélevé à New Delhi (Inde), ont 
constaté que Mn, Cd, Cr et Pb ont été essentiellement associés à la fraction liée aux oxydes de fer et 
de manganèse.  
Dans le sol témoin, 77% des teneurs totales du zinc sont fixées par la fraction résiduelle et 17% par la 
fraction réductible. La fraction échangeable est par contre négligeable. Ces résultats indiquent que 
dans notre sol, le zinc est très stable. L'apport de compost a augmenté significativement les teneurs du 
Zn dans toutes les fractions du sol et particulièrement dans la fraction réductible. Dans cette fraction, 
les oxyhydroxydes de fer, d’aluminium et de manganèse forment avec les argiles une fraction 
importante de complexe d'altération et présentent des charges de surface variables permettant 
d’adsorber les anions et les cations par des liaisons de haut niveau d’énergie (Duchaufour, 1997). Nos 
résultats sont conformes en partie avec ceux de Shuman (1999) et Hsu et Lo (2000) qui ont trouvé, 
que dans un sol amendé par un compost, la forte rétention du zinc par la fraction réductible est 
essentiellement dû à l'affinité relativement élevée de fixation de cet élément sur les surfaces des 
oxydes de Fe et de manganèse, particulièrement à un pH élevé du sol. Dans un sol argilo – limoneux, 
la majeure partie du Zn a été trouvée dans les fractions carbonatée et résiduelle. L'effet des traitements 
par des amendements organiques à différentes doses durant quatre ans successifs est statistiquement 
significatif dans le cas de la fraction oxydable (P < 0.001), la fraction liée aux carbonates (P < 0.05) et 
la fraction résiduelle (P < 0.01) (Canet et al., 1997). 
 
Tableau 3 :Effet de l'apport du fumier et du compost sur la distribution des éléments traces métalliques dans les 

différentes fractions chimiques du sol 
          T  F  C1    C2  
Cd (mg/kg) 
     f1     0.12 a  0.11 a  0.12 a   0.09 b    
     f2    0.11 a  0.17 a  0.21 a    0.33 b    
     f3    0.057ab  0.048 a  0.057ab   0.063 b 
     fr    0.052 a  0.053 a  0.04 a   0.058 a 
Cu (mg/kg) 
      f1    0.1 a  0.21 ab  0.32 ab   0.49 b 
      f2    14.3 a  11.5 a  14 a    12.3 a 
      f3    2.9 a  2.9 a  5.7 ab    9.4 b 
      fr    32.9  a  33 a  45 b   64.8 c 
Pb (mg/kg) 
      f1     0.21 a  0.17 a  0.32 a    0.28 a 
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      f2    22.7 a  21.8 a  34.4 b    44.6 c 
      f3    3.7 a  3.4 a  5.7 ab    10.3 b 
      fr    7.6 a  7.7 a  8.8 ab    10.3 b 
Zn (mg/kg) 
      f1    0.5 a  0.6 a  6.8 a    5.7 a 
      f2    13.4 a  17.1 a  57 ab    85.9 b 
      f3    5.4 a  5.9 a  9.4 b    9.2 b 
      fr    68.6 a  66.8 a  72.4 b    71 b  
Ni (mg/kg) 
     f1    0.5 b  0.4 ab  0.3 ab    0.2 a 
     f2    3 a  3.1 a  3.5 ab    4.4 b 
     f3    4.7 a  4.9 a  5.4 a    5.5 a 
     fr    13.6 a  12.7 a  13.4 a    12.8 a 
Cr (mg/kg) 
     f1     0.02 a  0.04 ab  0.03 a    0.06 b 
     f2    1.6 a  1.5 a  1.7 ab    2.3 b 
     f3    4.9 a  5.3 a  6.7 a    10 a 
     fr    45.4 a  39.2 a  43.6 ab    41.6 ab 
T: sol témoin, F: 40 t ha-1 du fumier de ferme, C1 et C2: 40 et 80 t ha-1 du compost d'ordures ménagères 
f1: Fraction acido-soluble, f2: Fraction réductible, f3: Fraction oxydable et fr: Fraction résiduelle 
Les valeurs à la même ligne suivies de la même lettre ne diffèrent pas significativement au niveau de 
probabilit é  de 5 %. 
 
Pour le nickel, nos résultats sont cohérents avec ceux de Su et Wong (2003), Ahumada et al. (2004), 
Gupta et Sinha (2006) et Bose et al. (2008c) qui ont trouvé que le nickel est notamment localisé dans 
la fraction résiduelle dans les sols témoins (Mollisols et Alfisol) ou traités par des amendements 
organiques. C'est la fraction la plus stable dans le sol et ne semble pas libérer le Ni à courte période 
dans les conditions naturelles.  
Dans le sol, amendé ou non, la fraction résiduelle fixe plus que 85% de teneurs totales du chrome et la 
fraction acido-soluble demeure négligeable. Ceci démontre que le Cr dans le sol est peu mobile et il 
est généralement lié à la matrice du sol. L'apport de deux amendements n'ont pas d'effet significatif 
sur la répartition du chrome dans les différentes fractions du sol, ceci est expliqué par le faite que ces 
amendements ne sont pas riches en Cr. Nos résultats sont similaires avec ceux de Canet et al. (1997) 
qui ont trouvé que presque la totalité de Cr est localisé dans la fraction résiduelle et seule une très 
faible quantité existe sous forme échangeable ce qui explique sa mobilité réduite dans les sols. Le Cr à 
l’état trivalent est très stable dans le sol et présente une mobilité et une biodisponibilité très faibles 
(Illera et al., 2000).  
En général, la fraction résiduelle contribue à la rétention des concentrations les plus élevées (> 50%) 
de tous les éléments traces métalliques (Cd, Pb, Cu, Zn, Ni et Cr) soit dans les sols témoins ou dans 
les sols amendés par le fumier de ferme et le compost d’ordures ménagères, ce qui limite les effets 
toxiques de l’accumulation de ces éléments métalliques dans les sols. La fraction résiduelle est 
composée essentiellement de minéraux silicatés primaires et secondaires (Cornu et Clozel, 2000) qui 
permettent de fixer les éléments traces métalliques à l’intérieur de ses structures cristallisées. Dans les 
conditions de la nature, ces métaux ne seront jamais libérés dans la solution du sol (Tessier et al., 
1979). 
 
3.4- Biodisponibilité des éléments traces métalliques  
La biodisponibilité des éléments traces métalliques dans le sol est définie tout simplement par la 
potentialité de ces éléments d’être transférés vers les plantes. Pour cela, la détermination des teneurs 
de ces éléments métalliques a été faite dans les différentes parties de la plante de blé: les racines, les 
parties aériennes (tiges et feuilles) et les graines (Tableau 4).  
Les racines absorbent des quantités importantes en éléments traces métalliques que les tiges, feuilles 
et grains et indiquent qu'elles empêchent leurs transferts vers les parties aériennes de plantes de blé 
(Qian et al., 1996 ; Bose et Bhattacharyya, 2008). Ce mécanisme est moins marqué pour le Cu et le 
Zn qui sont deux oligo-éléments essentiels pour la croissance des plantes de blé et elles en absorbent 
donc en quantités nécessaires et sans excès (Maisonnave et al., 2003 ; Bose et Bhattacharyya, 2008). 
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Les mêmes résultats ont été trouvés par Salah et Barrington (2006) qui ont étudié la biodisponibilité 
de Cd et Zn, du blé en irrigué par des solutions de différentes concentrations en Cd et Zn. Ils ont 
constaté que les racines ont accumulé deux fois plus de Cd que les parties aériennes indiquant ainsi le 
rôle majeur des racines dans l'accumulation et la réduction de transfert de cet élément métallique vers 
les tiges, les feuilles et les grains des plantes. Le Zn, qui présente une mobilité très élevée et qui est un 
élément nutritif essentiel pour la croissance de la plante, est deux fois plus accumulé dans les parties 
aériennes par comparaison au Cd. Qian et al. (1996) ont trouvé que les racines de blé accumulent et 
retiennent le Pb, Ni et Co et seule une quantité restreinte atteint les parties aériennes. Les teneurs de 
cuivre dans les racines ne semblent pas différentes de celles dans les parties aériennes. Ce transfert de 
Cu vers les parties aériennes n'est pas dû à sa faible fixation dans le sol, mais plutôt dû à la fonction 
des racines qui facilitent son absorption puisqu'il est un oligo-élément essentiel pour la croissance des 
plantes. 
Le processus d'absorption, d'accumulation et de distribution des éléments traces métalliques dans les 
plantes sont fortement influencés par les caractéristiques de sol comme le pH, la capacité d'échange 
cationique, la teneur en matière organique, la concentration et la solubilité des métaux disponibles 
dans le sol et les espèces des plantes (Benitez et al., 2001 et Chandra et al., 2009).   
 

Tableau 4 : Effets de l'apport de deux amendements organiques sur la distribution de la teneur en éléments 
traces métalliques (mg kg-1 MS) dans les différentes parties de la plante de blé 

            T  F  C1    C2  
Graines 
     Cu     1.69 a  1.48 a  1.77 a   3.3 b    
     Zn    7.33 a  7.43 a  10.44b    12.6 b    
Tiges et feuilles  
      Cu    2.11 a  2.85 ab  3.9 bc   4.26 c 
      Zn    9.5 a  13.7 ab  17.4 b    22.6 c 
      Ni    0.41 a  0.39 a  1.86 b   2.15 b 
Racines  
      Cu     8.33 a  8.9 a  15.7 b    19.1 b 
      Zn    13.3 a  19.6 a  30.4 b    35.1 b 
      Ni    5.9 a  6.5 a  8.1 a    8.5 a 
      Pb    10.4 a  11.7 a  19.1 b    22.2 b 
      Cd    0.21 a  0.21 a  0.31 a    0.35 a 

T: sol témoin, E: engrais chimiques, F: 40 t ha-1 du fumier de ferme, C1 et C2: 40 et 80 t ha-1 du compost d'ordures 
ménagères 

Les valeurs à la même ligne suivies de la même lettre ne diffèrent pas significativement au niveau de probabilité de 5%. 
 
4- Conclusion 
L'apport de compost d'ordure ménagère et de fumier de ferme, avec ou sans complément azoté, a 
contribué à un accroissement des rendements en blé par rapport au témoin indiquant une amélioration 
progressive de la productivité du sol étudié. Uniquement, l’apport de compost d’ordures ménagères a 
contribué à un enrichissement significatif en éléments traces métalliques dans les horizons superficiels 
du sol. 
Les concentrations en éléments traces métalliques dans les racines sont plus élevées par comparaison 
aux parties aériennes (tiges, feuilles et graines) et elles ont augmenté significativement avec 
l'application de compost. Ces résultats indiquent que les racines absorbent des quantités plus élevées 
d'éléments traces métalliques et empêchent leurs transferts vers les parties aériennes. Cette répartition 
laisse à penser que les plantes de blé ne sont pas des accumulatrices des éléments traces métalliques. 
Bien que l’apport annuel de compost, comme amendement organique à différentes doses, a contribué 
à l’accumulation des éléments traces métalliques aux horizons superficiels, il n’a pas d’effet 
significatif sur la mobilité de ces éléments métalliques dans le sol de Mornag et leurs transferts vers 
les plantes de blé. 
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Résumé 
Les industries de fabrication de jus d’agrumes produisent environ 50% des fruits utilisés en déchets. 
Le recours à la digestion anaérobie comme processus de contrôle de la pollution environnementale et 
la récupération d'énergie constitue l’une des voies de valorisation énergétique des déchets d’oranges. 
Le limonène, principal composé abondant dans le zeste d’orange, a un effet antimicrobien, donc 
limitant pour la méthanisation. L’objectif de ce travail est d’étudier l’effet de l’extraction du limonène 
par hydro-distillation sur la production du biogaz. Ce prétraitement a montré une augmentation du 
potentiel méthane biochimique et la biodégradabilité (154.7mLCH4.g

-1
DCOintro ; 44%) par rapport aux 

déchets non traités (130.2mLCH4.g
-1

DCOintro ; 37.2%). L'hydro-distillation est un prétraitement efficace 
pour l'amélioration de la digestion anaérobie des déchets d'agrumes. L'hydrolysat de limonène est un 
composé valorisable dans les industries cosmétiques et de détergents. 
Mots clés : orange, limonène, digestion anaérobie, hydro-distillation, biodégradation 
 
1- Introduction 
Une forte proportion de la production d’oranges environ 70% est utilisée pour la fabrication du jus et 
de la confiture. Ces industries produisent de grandes quantités de déchet tel que les épluchures, les 
grains et les pulpes.  
Afin d’éviter les problèmes liés à leurs impact environnementaux, la digestion anaérobie (ou 
méthanisation) constitue l’une des voies biologiques possibles de valorisation énergétiques des 
déchets d’oranges. Le limonène, principal composant odorant des huiles d’agrumes, est un agent 
antimicrobien (Martín et al., 2010), ce qui entraîne l'échec de la digestion anaérobie. L’objectif de ce 
travail est d’étudier la production du biogaz sur des déchets d’oranges frais prétraités par hydro-
distillation. 
 
2- Matériels et méthodes 
Les expériences ont été faites sur des déchets d'oranges (pulpe, peau et graines) d'un vendeur de jus 
d'orange frais (Citrus sinensis). Ce dernier est prétraité par une hydro-distillation (Figure 1) afin de 
réduire la quantité du D-limonène. 
La détermination du pouvoir méthanogène est faite en batch, à 37°C, dans des réacteurs de 500 ml 
avec un ratio inoculum/substrat (IRS) égal à 2 (Ruiz et Flotats, 2016). Chaque digesteur (Figure 2) est 
fait en double : l’un est relié à un sac « tedlar » pour l'analyse qualitative du biogaz et l’autre est relié 
à une éprouvette graduée renversée dans un bac d’eau pour quantifier le biogaz produit. 

 

 
         Figure 1: Schéma de l’hydro-distillation.                      Figure 2 : Schéma du digesteur anaérobie 
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3- Résultats et discussion 
Nous avons suivi successivement le volume du biogaz produit et la demande chimique en oxygène en 
fonction du temps. Les résultats obtenus sont représentés dans les Figures 3 et 4. 

 
Figure 3: Variation de la DCO en fonction du temps. Figure 4: Variation du biogaz en fonction du temps 

 
Au cours de la méthanisation, l’abattement de la matière organique (76%) du digesteur R1 (Orange 
Prétraitée) est plus important qu’au niveau du digesteur R2 (Orange Non Prétraitée) (30%). Ceci est 
expliqué par l’acidité du substrat et la présence du limonène (Kapraju et  Rintala, 2006). Le potentiel 
méthane biochimique des déchets d’orange prétraités est de 154.7mLCH4.g

1
DCOintro et de 

130.2mLCH4.g
-1

DCO intro pour les déchets d’orange non traités. Les résultats trouvés sont inférieurs à 
ceux rapportés par Ruiz et Flotats (2016) (356 LCH4kgVS

−1). Ceci peut être expliqué par la diminution 
de la matière organique lors de l’extraction du limonène. 
 
4- Conclusion 
Les résultats obtenus de cette étude ont montré que le prétraitement des déchets d’orange par hydro-
distillation améliore la production du méthane et la biodégradabilité par rapport au témoin. 
L'extraction du limonène par hydro-distillation permet, d'une part, d’optimiser les conditions de la 
digestion anaérobie et d’autre part offre une opportunité de valorisation du limonène dans les 
industries cosmétiques et de détergents. 
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Résumé 
Cet essai a été mis au point dans l'objectif de tester le digestat, sous produit du processus de 
méthanisation produisant de l'énergie renouvelable, pour l'amendement du sold'une culture de melon 
conduite en plein champ.  Six traitements ont été proposés: Un digestat de biométhanisation de fruits 
et légumes à 30 t/ha appliqué une seule fois (D1), fractionné en deux (D2), ou six (D6) applications, 
un compost végétal à 10t/ha appliqué une seule fois (B1) ou fractionné en deux applications (B2), et 
du fumier bovin à 60 t/ha(F) utilisé comme témoin. Bien que le fractionnement du digestat a permis 
une meilleure croissance végétative que son application en une seule fois, le digestat appliqué une 
seule fois avant la plantation a permis d'atteindre le meilleur rendement de 4,6 kg/m2 suivie par le 
fumier qui a permis d'avoir un rendement de 4,2 kg/m2. Le compost améliore le rendement de la 
culture du melon lorsqu'il est fractionné. 
Mots clés : Biométhanisation, Digestat, Compost, Amendement, Melon.  
 
1- Introduction 
L'organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture a estimé, en 2015, qu’environ 
33% des sols de la planète sont en état de dégradation modérée à sévère, qui est en grande partie due à 
la réduction de la MO du sol  (FAO, 2015). La production de composte en Tunisie est estimée à 
50000 t/an (SWEEP-Net, 2014) ; ce qui couvrirait à peine 5‰ des besoins en amendements 
organiques évalués pour la Tunisie à 10 millions de tonnes par an. La recherche d’alternatives au 
fumier capables de permettre aux sols de retrouver des niveaux de fertilité satisfaisants est par 
conséquent devenue au cours des dernières années un axe privilégié de recherche et de développement 
en Tunisie (Annabi et al., 2009 ; Jemai et al., 2011).  L’objectif de ce travail est de valoriser le reflux 
de biométhanisation (digestat), après la production d’énergie, dans la fertilisation organique d’une 
culture de melon dans la région Bouchrik-Grombalia. 
 
2- Matériels et méthode 
L'expérimentation a été conduite sur une culture de melon "Afamia" en plein champ. Six traitements 
d'amendement de sol ont été proposés: digestat de méthanisation de fruit et légumes à raison de 30 
t/ha appliqué en une fois (D1), deux fois (D2) ou six fois (D6), du compost appliqué en une fois (B1) 
ou en deux fois (B2) et du fumier appliqué en une fois (F) comme témoin. 
Le calcul de la dose du fumier a été réalisé sur la base d'un apport de 60 t/ha, qui est l'apport moyen 
appliqué par les maraîchers en culture intensive. Celui du compost  a été réalisé sur la base d'un 
apport de 10 t/ha qui est la dose recommandée par la société qui commercialise le produit. Alors que 
la dose du digestat appliquée a été calculée sur la base d'un apport de 170 unités d'azote par hectare, 
qui est la dose maximale autorisée en agriculture biologique. 
La longueur des plantes, la vitesse de croissance ainsi que le rendement de la culture ont été évalués.   
 
3- Résultats et discussion 
La longueur de la tige la plus élevée a été observée pour le traitement au fumier (F) aux quatre dates 
de mesure, et n'a été rejoint qu'à 30 jours après la plantation (JAP) par le traitement au digestat 
fractionné en 2 applications (D2).  Le melon cultivé dans le sol traité au digestat appliqué une seule 
fois (D1) a montré une croissance en longueur des tiges similaire à celle du compost mais inférieure 
au fumier. Le fractionnement du digestat en 6 applications (D6) a accusé un retard de croissance des 
tiges jusqu'à 27 jours après la plantation mais a repris ce retard et dépassé le compost à 30 JAP pour 
atteindre le niveau de D1 et B1.  
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Le digestat en une seule application (D1) a permis d'observer le meilleur rendement du melon de 4,6 
kg/m2 suivi par le fumier à 4,2 kg/m2, alors que les plus faibles rendements ont été enregistré par les 
traitements B1 et D2 respectivement (Tableau 1). L'application du digestat pourrait être à l'origine 
d'une sensibilité au début du cycle du melon, que la culture a pu surmonter plus tard (Makàdi et al., 
2012). 
 

Tableau 1 : Rendement cumulé (kg/m2) du melon « Afamia » cultivé en plein champ dans le sol amendé avec 
Digestat de méthanisation appliqué en une fois (D1), deux fois (D2) ou six fois (D6), Compost appliqué en une 

fois (B1) ou en deux fois (B2) et Fumier appliqué en une fois (F) 
Date de récolte 65 JAP 75 JAP 85 JAP 

D1 3,17 ± 0,56 a 4,40  ± 0,07 a 4,60 ± 0,19  a 
D2 1,19 ± 0,82 c 2,50 ± 0,40 c 2,60 ± 0,43  c 
D6 1,98 ± 0,67 bc 3,00 ± 0,99 bc 3,20 ± 1,05  bc 
B1 1,35 ± 0,30 c 2,50 ± 0,60 c 2,60 ± 0,58  c 
B2 2,02 ± 0,95 bc 3,80 ± 1,09 ab 3,90 ± 1,11  ab 
F 2,91 ± 1,21 ab 4,10 ± 1,63 ab 4,20 ± 1,63 ab 

 
4- Conclusion 
Le digestat, sous produit du processus de méthanisation, constitue une alternative prometteuse pour 
l'amendement du sol après la production d'une énergie renouvelable. 
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Résumé  
L’oued Mellegue succède à l’Oued Ksob qui lui-même succède à l’Oued Chabro. Ce cours traverse 
les villes d’El Aouinet et d’El Ouenza et débouche vers la Tunisie. L’Oued Mellegue se caractérise 
par un écoulement permanent et s’écoule sur 73 kilomètres dans le territoire Algérien. La région 
d’étude recèle des sites miniers en exploitation (minerai de fer d’El Ouenza) ou abandonnée cas de la 
mine d’El Aouinet. Pour réaliser notre étude 36 prélèvements ont été réalisés et ceci dans le but de 
dresser un état de la qualité des eaux.  
Les éléments suivants mesurés ou dosés sont la conductivité, le pH, Ca2+, Mg2+, N+, Cl-, SO4

2-, HCO3
-

, NO3-, Ft,  Cu, Ni et  Mn2+. Les résultats obtenus indiquent que les valeurs de la conductivité 
s’alignent selon un gradient croissant au fur et à mesure que le point de prélèvement se rapproche de 
l’Oued. Le pH présente des valeurs supérieures à 7.5 donc il est basique pour tous les points. En 
observant la répartition des éléments majeurs à partir de la cartographie réalisée, nous constatons que 
les fortes concentrations s’observent au niveau de la zone Mesloula-El Aouinet, caractérisée par la 
confluence de plusieurs Oueds dans cette zone. 
Mots clés : Algérie, Mellegue, Qualité des eaux, Oued 
 
1- Introduction 
La zone d’étude se caractérise par sa richesse en matière de ressources minières : mine de fer de 
l’Ouenza, mine de fer d’El Aouinet (n’est plus en exploitation). Si cette ressource représente une 
source de revenues indéniables, elle est également génératrice de pollution. Cette dernière est 
favorisée par les écoulements superficiels et l’Oued Mellegue, qui favorisent le déplacement du 
polluant. Par le biais de ce travail, nous allons démonter la relation entre la qualité des eaux et les sites 
miniers. Pour aborder ce problème, nous utiliserons l’outil hydrochimique. 
 
2- Matériels et méthode 
Pour réaliser notre travail, 30 prélèvements ont été effectué. Au préalable, nous avons réalisé des 
mesures in situ portant sur les paramètres physiques (T°, pH, conductivité électrique (CE)). La 
détermination des paramètres chimiques (Ca+2, Mg+2, Na+, K+, Cl-, SO4

-2, HCO3
-, NO3

-, NO2 plus 
quelques ETM, Mn2+, Ni4+, Fe3+, Cu2+, I2, Br2), a été faite au laboratoire Ressource en Eau et 
Développement Durable de l’université Badji Mokhtar Annaba. Les échantillons, ont été placés dans 
une glacière à 4°C. Les méthodes analytiques utilisées sont : Méthode colorimétrique et méthode de 
spectrophotométrie d’absorption atomique avec le spectrophotomètre HI83200 (HANNA). 
 
3- Résultats et discussion 
3.1- Cadre de la zone d’étude  
La région d’étude fait partie des zones semi-arides de l’Algérie avec des précipitations inférieures à 400 
mm par an (Figure 1). Administrativement, elle se rattache à la wilaya de Tébessa. Elle se situe aux 
confins Algéro-tunisien, au niveau de la partie Nord-est de l’Atlas saharien qui se poursuit jusqu’en 
Tunisie par l’Atlas Tunisien.  
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Figure 1 : Situation géographique de la région d’étude 
 
3.2- Réseau hydrographique 
Le réseau hydrographique est bien développé et les oueds bien élaborés sont les principaux affluents 
de l’Oued Mellegue : c’est le cas d’Oued Meskiana, Oued Harcha, Oued Chabro et Oued Keberit qui 
traverse tout le territoire du Sud vers le Nord (Figure 2). L’Oued Mellegue continue jusqu'à la 
frontière Algéro-tunisienne. 
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Figure 2 : Réseau hydrographique de la région d’étude (Source : ANRH de Batna 2016) 

 
3.2- Statistique élémentaire sur l’hydrochimie de Mellegue  
Le tableau 1 donne un aperçu sur les variations des paramètres pris en considération. On remarque 
que la conductivité varie de manière significative ; cette variation est dictée par la position des points 
d’eau par rapport aux affleurements triasiques dont la dissolution entraine une augmentation de la 
minéralisation. Pour sa part, le pH est proche de la neutralité avec une tendance basique. 
Les éléments majeurs influencent directement la minéralisation ainsi leur présence en quantité en 
fonction de la roche traversée par les eaux lors de leurs écoulements. Les nitrates, dont la valeur 
maximum est de 49 mg/l, indiquent une pollution des eaux. Les ETM, dosés particulièrement le Mn, 
présentent des concentrations indiquant une pollution des eaux. Cette pollution peut être soit néo ou 
paléo, en fonction de la zone de prélèvement.  
 

Tableau 1 : Variation statistique des paramètres considérés. 
N° Paramètre Minimum Maximum Moyenne 
01 CE (µS/cm) 138 13010 2337,64 
02 pH 7,35 9,76 8,26 
03 Ca2+  (mg/l) 55 768 145,33 
04 Mg2+ (mg/l) 35 356 90.61 
05 Na+ (mg/l) 35 245 85.06 
06 Cl- (mg/l) 104 1041 236,79 
07 SO4

2- (mg/l) 95 745 222,29 
08 HCO3

-(mg/l) 143 1954 444,03 
09 NO3

-(mg/l) 1 49 15,07 
10 Fe total (mg/l) 0,01 0,56 0,07 
11 Cu (mg/l) 0,02 0,35 0,12 
12 Ni (mg/l) 0,01 0,68 0,17 
13 Mn (mg/l) 0,1 17,2 4,29 

 
3.3- Répartition géographique de quelques éléments majeurs 
Dans cette partie, nous nous intéressons aux informations déduites à partir de la cartographie de deux 
éléments majeurs dont la présence serait liée aux phénomènes de dilution et d’écoulement. Ces deux 
éléments sont généralement liés à la présence des formations gypsifères. C’est le cas du calcium et des 
sulfates. 
 
3.4- Carte du Calcium Ca2+  
Sa présence résulte principalement de l’infiltration des eaux météoriques à travers des formations 
carbonatées. La dissolution qui s’en suit est favorisée par le gaz carbonique provenant de 
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l’atmosphère et du sol : 

 
Dans le cas de la nappe étudiée, il représente l’élément principal de la dureté totale de l’eau. Il est 
aussi, le cation dominant. Les teneurs sont très dispersées entre 55 et 768 mg/l. L’examen de la carte 
de distribution de calcium montre que les teneurs les plus élevées (>150 mg/l) ont été enregistrées 
dans la partie Sud-Ouest de la zone d’étude à proximité d’oued Mellegue, tandis que les faibles 
teneurs ont été observés à l’Est de la région d’étude, notamment près de la ville d’Ouenza (Figure 3). 
Cette répartition serait liée aux apports se faisant par l’oued Mellegue qui draine une grande 
superficie. 

 
Figure 3 : Carte de répartition du calcium dans la zone d’El Ouinet 

 
3.5- Carte des sulfates (SO4

-2)  
Au niveau de la région d’étude les concentrations des sulfates SO4

2- sont très variables ; elles oscillent 
entre 95 mg/l et 745 mg/l. La figure 4 montre la distribution spatiale de cet élément au niveau de toute 
la région d’étude. Les fortes teneurs en SO4

2- se localisent à El Aouinet et à Oued Mellegue. Ces 
teneurs atteignent plus de 500 mg/l par contre les faibles teneurs se localisent à El Ouenza (150 mg/l), 
correspondant au quart des concentrations observées à El Aouinet. Il semble que les sulfates, dans la 
région d’étude, sont dues au lessivage de gypses (CaSO4.2H2O) et d’anhydrite (CaSO4). Ces deux 
minéraux se dissolvent très rapidement en contact avec l’eau. La dissolution de gypse est représentée 
par la réaction chimique suivante :  
             CaSO4.2H2O  Ca2+ + SO42- +2H2O  avec un    log Ks = -4.58. 
Théoriquement, si le gypse est dissous dans une eau douce, cette eau devient salée avec un TDS 
d’environ 200-2500 mg/l et un anion dominant SO4

2-.  
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Figure 4 : Carte de répartition des sulfates dans la zone d’El Ouinet 

 

 
Figure 5 : Carte de répartition des nitrates dans la zone d’El Ouinet 

 
3.6.- Carte des nitrates  
Les analyses réalisées ont montré que les concentrations avoisinant 49 mg/l (Figure 5). Ces teneurs 
indiquent une pollution des eaux. Les plus fortes concentrations se localisent au niveau de la ville d’El 
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Aouinet où convergent tous les apports (Oued, égouts…). La présence des nitrates est liée au passage 
des nitrites en nitrates dans cette zone. Ceci risque d’entrainer une eutrophisation des Oueds dans la 
zone d’El Aouinet.  
 
4- Conclusion  
Le présent travail s’insère dans le projet bilatéral entre l’université Badji Mokhtar Annaba et l’I.N.A Tunis, 
portant sur les origines de la minéralisation des eaux. L’utilisation de l’outil hydrochimique, nous a permit 
de mettre en évidence l’impact de la dissolution des formations gypsifères sur la minéralisation des eaux. 
Nous remarquons que les écoulements superficiels constituent un facteur favorisant les échanges eau-
roche.  
Les chlorures, les sulfates et le sodium (par le biais des échanges de base) présentent des 
concentrations importantes, ce qui traduit la salinité des puits situés au Sud-ouest de la région d’étude. 
Ceci est expliqué par le lessivage des sels. Au niveau de la mine d’El Ouenza, les ETM sont très 
élvés ; c’est le cas du fer, du manganèse et du nickel.  
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Prédiction du transport solide dans la zone divagante du bief maritime du fleuve Congo 

avec prise en compte des limites de la méthode d'Ashmore 
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1 edouard.konzi@upn.ac.cd ; 2 dzamadaddy@gmail.com 

 
Summary 
In this study, we propose to model bedload transport measured in a stretch of a rambling region of the 
Congo River, site of sedimentation of solid materials mainly sands brought by the river waters 
through Mayumbe Mountains. This dynamic on sandbanks multiple erosions and deposit causes 
recurrent silting of the navigation route. We tested the formula of Ashmore. The poor results obtained 
by applying this formula to estimate sediment transport in this rambling region have highlighted the 
limits outside of its terms of use. A new prediction model of sediment transport has been proposed to 
overcome these limitations. 
Keywords: Sediment transport, sediment discharge, rambling region, dynamic sandbanks, prediction 
model 
 
1- Introduction 
La régularité du régime hydrologique du fleuve Congo, long de 4 700 km, s'explique par le fait que 
son bassin hydrographique s'étend de part et d'autre de l'équateur. Avec un débit moyen de 41 000 

 pour des débits extrêmes estimés à 80 000 m3 s-1 et 23 000 m3 s-1, son coefficient 
d'immodération (rapport entre le débit maximum et le débit minimum) de 3,8 est faible (Assani et al., 
2002). En aval de Boma, le fleuve Congo traverse la zone divagante (longueur 60 km, largeur19 km), 
siège d'important ensablement qui perturbe la route de navigation de navires. 
Même si la surface du bassin versant du fleuve Congo est faible par rapport à celle de l'ensemble des 
bassins de ses affluents, ce sont ces derniers qui déterminent le régime du fleuve. Les variations des 
débits dans les sous bassins ainsi que les variations des niveaux d'eau suivent avec un certain retard 
l'allure générale du régime des pluies. 
Les crues des affluents peuvent être ainsi classées suivant trois types : 
-Affluents à régime nord : régions avec une saison unique de basses eaux en début d'année et une 
saison unique de hautes eaux en fin d'année ; 
-Affluents à régime sud : régions à saison de basses eaux unique en fin d'année et de hautes eaux 
unique en début d'année, 
-Affluents à régime composite, dans les régions à cheval sur l'Equateur. 
Tous ces éléments font que l'évolution annuelle du niveau d'eau à Maluku/embouchure de la rivière 
Kasaï, dernier grand affluent du fleuve Congo dans son cours vers l'Océan Atlantique, est caractérisée 
par la présence de deux périodes de hautes eaux (crues). 
A partir de Kwamouth jusqu'à l'embouchure, l'apport des affluents ne représente que quelques 
pourcents du débit total, le régime change à peine, de sorte que pour les stations de Kinshasa, Matadi 
et Boma, une année hydrologique est composée de deux crues dont l'une d'août à mars, est 
généralement plus forte que celle de mars à juillet. Des maxima s'observent vers les mois de mai 
(petite crue) et décembre (grande crue) et les minima vers les mois de mars et juillet. 
Le débit liquide à l'embouchure est très stable car il est nourri par les pluies constantes et abondantes 
de la région équatoriale, ainsi que par les pluies saisonnières mais alternées des régions tropicales des 
hémisphères nord et sud. 
Après avoir procédé au drainage de la cuvette centrale et capté les eaux de l'Ubangi, le fleuve Congo 
continue son cours divagant vers l'Océan jusqu'à hauteur de Tshumbiri (à quelque 260 km en amont 
de Kinshasa), où il se fraie un passage à travers le plateau des Batéké. Le Pool de Sandy Beach situé 
en amont de Tshumbiri forme le premier bassin de décantation des sédiments. 
A Kwamouth, le fleuve Congo après avoir reçu les eaux de Kasaï, comme on l'a vu ci-haut, continue 
sa route par un chenal étroit et pierreux jusqu'au Pool-Malebo. Ce dernier constitue un deuxième 
bassin de décantation des sédiments. Le fleuve Congo entame ensuite son passage étroit à travers les 
Monts Mayumbe pour ne ressortir que peu en amont de Boma. 
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De Kinshasa (à la hauteur du Pool-Malebo), le fleuve chute de 300 m, l'étroitesse du chenal ainsi que 
les courants violents empêchent la sédimentation si bien qu'il ne se pose aucun problème de 
navigation de Matadi à Boma. Au-delà de Boma, le fleuve devenu divagant creuse son lit dans les 
sédiments meubles de la plaine alluviale. La Congolaise des Voies Maritimes (Ex RVM) est tenue de 
procéder aux dragages pour maintenir l'accessibilité de la route de navigation. 
Un fait important à relever est que les concentrations en matériaux solides charriés par le fleuve 
Congo sont faibles. Ce fait s'explique par les pentes généralement faibles du fleuve et son bassin 
versant qui est couvert d'une végétation souvent dense (L.R.H, 1982 ; L.R.H, 1983). Il est question 
d'estimer le transport solide dans la région divagante à l'aide d'une des formules empiriques proposées 
dans la littérature et proposer son ajustement pour essayer de l'adapter aux conditions du terrain 
 
2- Matériels et méthode 
2.1- Mesures (hydrologie et transport solide) 
Nous présentons sur la figure 1 ci-dessous, la carte hydrographique du fleuve Congo où les traits 
discontinus montrent la limite actuelle du bassin versant. 

 
 
 
 
Pour la mesure des débits liquides, on avait utilisé les moulinets par la méthode classique et la 
méthode par intégration transversale. Le moulinet suspendu à un câble électro-porteur enroulé sur un 
treuil mesure les vitesses sur chaque verticale respectivement à 40 cm de fond aux 8, 6,4 et 2 dixièmes 
de la profondeur et à 30 cm de la surface de l'eau. Les profondeurs sont mesurées à l'aide d'un 
dispositif de mesure de la longueur de câble de suspension de moulinet déroulée, à l'aide d'un plomb-
poisson (saumon) où d'un échosondeur. Les flotteurs de planche en bois de 1,40 m clouées en forme 
de T et lesté pour émerger de l'eau de 25 cm à 35 cm ont été utilisés pour la mesure de vitesses à la 
surface. 
Chaque station comprend, en amont, un profil de lancement et en aval, un profil de repêchage. Les 
heures (relevés au chronomètre) et les positions (déterminées au sextant) des flotteurs sont notées aux 
environs des passages du profil de lancement et du profil de repêchage. 

Figure 1 : Carte hydrographique de la R.D.C, en traits discontinus, la limite  
de son bassin versant (L.R.H, 1983). 
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Les vitesses sont déduites de la trajectoire et du temps relevé lors du passage du profil de lancement 
au profil de repêchage en supposant que la vitesse dans la section de jaugeage est égale à la vitesse 
moyenne mesurée entre ces deux profils. 
Pour les mesures aux flotteurs, la Commerciale des Voies Maritimes (Ex RVM) utilise depuis 1927 la 
formule suivante : 

      (1) 
Où  : est la vitesse moyenne sur la verticale (m.s-1) et  : la vitesse à la surface (m.s-1). 
Pour le débit solide, en suivant le même protocole que celui du débit liquide, les appareils suivant ont 
été utilisés, BTMA (Bed-load Transport Meter Arnhem) pour le captage de sable au fond, la bouteille 
de Delft2 (DF2) sur traineau pour le captage du sable par charriage près du fond ainsi que la bouteille 
de Delf1 suspendue à un câble pour le captage du sable en suspension. Les prélèvements de sédiments 
ont été effectués à l'aide de la drague à main, de la sonde pédologique à main et du grappin type Van 
Veen. 
Les méthodes d'analyse par microscopie, tamisage, Coulter Counter et le tube à sédimentation visuelle 
ont été utilisées pour l'analyse granulométrique. Dans le tube, la sédimentation se fait par ségrégation 
des grains de diamètres différents. Un cathétomètre avec lunette de visée horizontale suit avec 
précisionn le niveau supérieur du sédiment accumulé (L.R.H, 1982 ; 1983). Afin d'augmenter 
davantage cette précision, le cathétomètre a été muni d'un potentiomètre fournissant une tension 
électrique proportionnelle à la hauteur d'accumulation. Cette tension est enregistrée sur support papier 
et sur bande. 
Dans cette étude, les données utilisées résultent de l'analyse granulométrique par sédimentation jugée 
plus rapide et necessitant des plus petites quantités de sédiments (L.R.H, 1983). 
 
2.2- Modèle de transport solide 
Le débit solide s'obtient par la relation suivante (Recking, 2010 ; Konzi, 2014) : 

 (kg/s) = W                (2) 
Avec 

            (3) 

Dans les relations (2) et (3), W représente la largeur active d'un cours d'eau (m),  (kg/ ) 
représente la masse volumique des sédiments,  (m3/s/m) représente le débit solide volumétrique, 
d50 le diamètre médian des sédiments (m), s le rapport entre la masse volumique des sédiments et la 
masse volumique de l’eau,  est le débit solide adimensionnel. 
Notons que Shields avait montré qu'un grain soumis à un écoulement (écoulements rugueux 
turbulents rugueux ce qui est le cas des écoulements en rivière) est mis en mouvement lorsque le 
paramètre de Shields dépasse une valeur critique . Depuis les travaux de Shields, des valeurs 
comprises entre 0,03 et 0,06 ont été proposées (Rodrigues, 2011). D'après le même auteur, il 
semblerait que la valeur =0,03 soit bien adaptée aux rivières en sable avec des pentes très faibles, et 
qu'une valeur de l'ordre de 0,045 serait plus adaptée aux rivières à graviers (Recking, 2010b). 
Dans cette étude, nous proposons d’appliquer la formule d’Ashmore (1988) pour estimer le débit 
solide adimensionnel, avec =0,03 étant donné que la zone divagante à l'étude est un tronçon à sable: 

         (4) 
En aval de Boma (en cercle discontinu rouge sur la figure 1) commence la zone divagante du fleuve 
Congo avant de se jetter sur l'Océan Atlantique. 
La figure 2 ci-dessous représente cette zone et en se référant aux observations sur le terrain et à 
l'analyse des images satélitaires, la dynamique fluviale de cette région avec la constitution, le 
morcellement ainsi que le déplacement rapide de bancs de sable caractérise une rivière en tresses. 
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Figure 2 : Région divagante du Bief maritime du fleuve Congo (Peters, 2008) 

 
3- Résultats et discussion 
La figure 3 ci-dessous montre les différentes courbes granulométriques de la région divagante. Les 
sédiments dans la région divagante sont constitués en majorité des sables avec une moyenne de 
diamètres médians observés de 367 microns. Les sédiments observés dans la partie sud de la région 
divagante sont généralement plus grossiers que ceux de la partie nord. L'explication réside sans doute 
dans la présence de courants secondaires générés par la géométrie du fleuve dans sa partie rocheuse. 
 

 
 
 
Il y a aussi la décroissance progressive des diamètres médians de l'amont vers l'aval que ce soit dans 
l'axe nord ou dans l'axe sud. Cela est dû à la diminution de la capacité de transport solide du fleuve à 
l'approche de l'océan, les pentes de surface et donc la puissance du fleuve devenant de plus en plus 
faibles. Dans un même tronçon du fleuve on constate que les particules fines se trouvent sur les bancs 
de sable ou à l'abri de ceux-ci tandis que les particules grossières sont localisées dans les chenaux ou 
dans les régions où la puissance du courant est forte. 
La valeur obtenue du coefficient de corrélation  0,81 montre qu'il existe une très bonne 
corrélation entre le débit liquide et le débit solide par charriage total. En plus, avec un débit moyen 
par charriage total de 55 116 t.j-1 et un débit moyen par suspension de 35 270 t.j-1, le tronçon Ntua-
Nkulu (7,85 km) situé en amont de la région divagante transporte +156% de sable par charriage par 
rapport à la suspension. Ce tronçon est constitué des sables d'un diamètre médian moyen de 0,387 mm 

Figure 3. Représentation granulométrique dans différents modes, L.R.H (1983) 
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pour une pente moyenne de 6,3×10-5 m/m étant donné que la région divagante se trouve dans une 
plaine alluviale. 
Nous avons appliqué la formule d’Ashmore (MAS) sur un jeu des données de 49 échantillons de 
débits solides par charriage total. Dans le chenal Ntua-Nkulu, comme on l'a vu ci-haut, le diamètre 
médian moyen est de 0,387 mm et la masse volumique des sables est . Les résultats 
obtenus montrent que pour un débit solide moyen par charriage total de 55 115 t.j-1, l’application de la 
MAS donne 69 828 t.j-1 soit une efficacité r=1,27 dépassant l'unité c'est-à-dire une surévaluation de 
27%. 
La simulation de la méthode d'Ashmore est mise en évidence par la figure 3 ci-dessous où la courbe 
en bleu représente le débit solide mesuré du charriage total est celle en rouge nous montre le débit 
solide simulé par charriage total par la méthode initiale d'Ashmore (MAS). 
 

 
 
 
Après analyse de la figue 4 ci-dessus, nous avons éliminé 11 valeurs du débit solide mesuré du 
charriage total à savoir : 95 345 t.j-1, 145 962 t.j-1,135 426 t.j-1,85 794 t.j-1,95 911 t.j-1, 229 196 t.j-1, 
80 594 t.j-1, 220 798 t.j-1, 90 773 t.j-1, 81 358 t.j-1, 93 953 t.j-1. Ces valeurs jugées erronées 
correspondent aux pics qu'on observe sur la figure 4 ci-dessus. 
Après avoir éliminé ces 11 valeurs, nous constatons que la performance moyenne de la méthode 
d'Ashmore initiale (MAS) qui était de 1,27 s'est dégradée en passant à 1,90, soit une surestimation de 
90% nettement plus importante. Ceci nous amène à affirmer que l'élimination de ces 11 valeurs ne 
nous a pas permis d'obtenir les résultats attendus (Figure 5). Ce résultat nous conforte davantage que 
sous sa forme initiale, la MAS doit subir une modification pour mieux l'adapter aux conditions du 
terrain. 
En analysant les causes de cette surestimation dépassant l'unité, nous avons constaté que cela est dû 
probablement à la contrainte seuil avec une valeur élevée du nombre de Shields dans ce tronçon, soit 
une moyenne de 1,54 ; pour un maximum de 1,81 et un minimum de 1,38. Nous avons par la suite 
élevé la contrainte seuil à la puissance 0,5 en lieu et place de l'exposant 1,37 ce qui donne la formule 
d'Ashmore ajustée (MASA) ci-après : 

   (5) 
 

 
 

Figure 4 : Comparaison Qschar total en bleu et QsMas en rouge sur un jeu des données de 49 échantillons 

Figure 5 : Comparaison QschariTotal en bleu et QsMasa en   rouge après élimination de 
onze mesures 
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Après l’ajustement (Eq. 5) pour l'adapter aux conditions de terrain, nous avons atteint une 
performance de r= 0,52 soit 52%. Ce résultat montre que la modification de la méthode d'Ashmore 
(MASA) a donné des bons résultats. Ceci est illustré par la Figure 6 où le débit solide mesuré du 
charriage total est représenté par la courbe en bleu et le débit solide simulé du charriage total par la 
modification de la méthode d'Ashmore (MASA) est représenté par la courbe en rouge. 
 

 
 
 

 
Par la suite, nous avons une fois de plus éliminé onze valeurs de débits solides par charriage total 
attribuées à des mauvaises mesures. Suite à cette élimination, pour un débit solide simulé de 28 911 
t.j-1 et un débit solide mesuré de 35 410, l'efficacité r=  de la MASA est passée de 0,52 (52%) à 

0,82 (82%) (Figure 7). 
 

 
 
En s'appuyant sur (Recking, 2010 ), on ne doit pas interpréter les courbes représentant le débit solide 
simulé (en rouge) des figures 4, 6 et 7, comme un lissage autour de la moyenne mais, comme 
l'estimation autour de laquelle fluctue les valeurs du transport solide mesuré.  
Ceci justifie l'existence des valeurs inférieures du débit solide mesuré par rapport aux valeurs du débit 
solide estimé. 
En s'appuyant sur cette démarche, nous proposons que chaque fois que l'on appliquera la formule 
d'Ashmore (4), on veillera à modifier l'exposant pour des valeurs élevées du nombre de Shields. A la 
rigueur, tout en modifiant l'exposant, procéder à l'atténuation du nombre de Shields, en le multipliant 

par le facteur de correction que nous proposons d'appeler paramètre de Konzi  à élever, 

comme on le voit, à la puissance 5/2 au lieu de l'exposant 3/2 (Konzi, 2014). En se référant aux 
résultats obtenus par la modification de la méthode initiale d'Ashmore (1988), la question qu'on doit 
se poser est celle de savoir quelles sont les valeurs limites (maximum et minimum) du paramètre de 
Shields qu'on doit prendre en compte pour ajuster ce modèle. 

Figure 6 : Comparaison Qschar Total en bleu et QsMasa en rouge sur un jeu des données de 49 
échantillons 

Figure 7 : Comparaison QscharTotal en bleu et QsMasa en rouge, après élimination de onze mesures 
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Cette problématique n'étant pas encore très documentée dans la littérature scientifique à notre 
connaissance, nous espérons qu'elle pourra ouvrir un champ de recherche intéressant à explorer. 
 
4- Conclusion 
La région divagante du bief maritime du fleuve Congo est le siège d'une forte sédimentation 
composée principalement des sables, entrainant l'ensablement récurant des chenaux de navigation. 
Dans cette zone, les données sur le transport par charriage total ont montré sa prépondérance par 
rapport à la suspension. 
Le transport solide étant devenu une composante incontournable dans l'étude de la dynamique 
sédimentaire, nous avons essayé de le quantifier dans un tronçon amont de la région divagante en 
appliquant l’équation d'Ashmore. Le résultat obtenu nous a montré les limites de cette méthode à 
contrainte seuil pour les valeurs élevées du nombre de Shields, avec une moyenne de 1,38, un 
maximum et un minimum respectivement de 1,81 et 1,54 pour le tronçon d'étude. Ceci nous a amené 
à proposer son ajustement pour mieux l'adapter aux conditions in situ. 
En procédant à l'élimination de onze valeurs de débits solides mesurés sur le terrain que nous avons 
estimées erronées après analyse, nous avons obtenu l’amélioration des résultats. Au vu des résultats 
obtenus, ce nouvel outil de prédiction du transport solide doit être appliqué dans tous les tronçons de 
cette zone et dans d'autres sites similaires pour aboutir à sa validation. Etant donné que la 
problématique de la valeur élevée du paramètre de Shields n'est pas encore documentée dans la 
littérature scientifique, elle peut ouvrir un champ de recherche intéressant à explorer. 
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Résumé 
Dans les régions méditerranéennes à climat semi-aride les ressources en eau sont sensiblement liées 
aux facteurs climatiques, géomorphologiques, hydrologiques et géologiques qui caractérisent le 
bassin. La préservation des ressources hydriques de bassin de Nadhour-Sisseb-El Alem (Tunisie 
centro-orientale), face aux aléas climatiques défavorables et à la dégradation quantitative et qualitative 
des eaux souterraines, nécessite des interventions afin d’éclairer la prise de décision en matière de 
gestion intégrée. La protection de ces ressources nous amène à évaluer les paramètres qui 
interviennent dans l’écoulement et l’infiltration des eaux superficielles. L’utilisation des différents 
outils adéquats du SIG nous permet de définir avec précision les caractéristiques morphométriques et 
hydrométriques des sous-bassins versants et d’élaborer des cartes thématiques efficaces dans la 
localisation des zones favorables à l’infiltration pour améliorer la recharge artificielle des nappes par 
l’aménagement adéquat. 
Mots clé : SIG, hydrologie, bassin versant, Nadhour Sisseb-El Alem, Tunisie. 
 
1- Introduction 
Le bassin hydrologique de Nadhour-Sisseb-El Alem se situe dans la région de Tunisie Centro-
oriental, caractérisée par un climat méditerranéen semi-aride. Le bassin étudié représente un grand 
intérêt hydrologique et hydrogéologique sur le plan national. En effet il renferme quatre barrages 
collinaires (Ogla, Sehel, Kseb et Saidaine) et le grand barrage de Nebhena. Les réserves en eaux 
(superficielles et souterraines) du bassin sont destinées à l’alimentation des régions sud-est de 
gouvernorat de Zaghouan, le Nord-Est de Kairouan et aussi certaines régions du Sahel. Entre la 
période de 1988 et 2003 le bassin a vu l’installation de plus que 40 lacs collinaires. L’exploitation 
intense des ressources souterraines et l’augmentation de nombre des ouvrages d’aménagement ont 
abouti à une baisse piézométrique de l’ordre de 40 mètres dans certaines zones du bassin. Face aux 
problèmes de l’envasement et de colmatage des certaines retenues d’eau et au rabattement continu des 
niveaux piézométriques, l’utilisation des outils performants tels que les SIG et la télédétection sont 
nécessaires pour résoudre ces problèmes. Ces outils répondent à la problématique précise de 
définition du réseau hydrographique et les bassins et sous-bassins versants à partir d’un modèle 
numérique du terrain. Les cartes thématiques, générées à partir des données géographiques, 
géologiques et des images optiques, permettent de définir les zones susceptibles à l’érosion et les 
zones favorables à l’infiltration.  
 
2- Matériels et méthode 
L’utilisation des Systèmes d’Informations Géographiques (SIG) a permis de réaliser plusieurs cartes 
thématiques qui caractérisent les sous- bassins versant à partir des images ASTER et des données 
topographiques, géologiques et climatiques. La méthodologie adoptée dans ce travail est basée sur une 
succession des étapes permettant l’extraction automatique de réseau hydrographique, des courbes de 
niveau, des limites des sous-bassins versants et de pente. La technique de digitalisation des cartes 
thématique, avec les cartes topographiques comme fond cartographique pour numériser les courbes de 
niveau et les points côtés, carte géologique pour définir les faciès lithologiques affleurant, a été 
choisie afin d’élaborer diverses couches numériques. L’utilisation des données fournies par les 
différents outils de SIG se fait après la correction, en se référant aux données réelles de terrain et 
cartes topographique et géologique. Pour atteindre les objectifs visés de cette étude, les données sont 
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superposées pour réaliser une analyse globale. Pour accroitre le degré de précision de l’estimation de 
la recharge et sa répartition spatiale, on procède au découpage de domaine étudié en grilles. Le 
découpage du bassin en mailles de 500m. Au sein de chaque maille, on a introduit le coefficient 
d’infiltration et la pluviométrie. 
 
3- Résultats et discussion  
L’utilisation des techniques spatiales, offertes par les SIG et la télédétection, a été appliquées pour 
déduire plusieurs paramètres caractéristiques, géomorphologiques et hydrométriques, de sous-bassins 
versant de bassin de Nadhour Sisseb-El Alem. Les paramètres sont récapitulés dans le Tableau 1. 
 

Tableau 1 : Paramètres caractéristiques géomorphologiques et hydrométriques des sous-bassins versants 
Nom de sous-Bassin 
Versant 

Superficie 
(km2) 

Périmètre 
(km) Ic 

Longueur 
du cours 

d'eau (km) 

densité de 
drainage 

longueur de 
courbes de 

niveau(Km) 

pente 
moyenne 

altitude 
moyenne 

(m) 

altitude 
médiane 

(m) 
O.Atef 58,80 38,53 1,41 59 1,00 35,59 30,26 67,6 78 
O.Etarfa 29,17 26,62 1,38 38 1,30 12,08 20,70 72,61 76 
O.Gantara 150,57 62,37 1,42 176 1,17 150,81 50,08 97,7 112 
O.SerjLharch 36,10 40,77 1,9 38 1,05 62,50 86,58 51,62 88 
O.Bogal 145,22 128,10 2,98 168 1,16 95,76 32,97 97,97 90 
O.Bou Assane 90,63 66,91 1,97 116 1,28 57,42 31,68 146,7 150 
O.Dalloussi 42,34 44,43 1,91 49 1,16 28,86 34,08 88,93 85 
O.El Alem 62,95 66,67 2,35 68 1,08 23,00 18,27 88,62 85 
O.Hamimida 34,81 49,05 2,33 33 0,95 36,28 52,11 169,77 175 
O.Ouechtatia 95,43 58,91 1,69 101 1,06 130,72 68,49 208,19 238 
O.Sisseb 80,79 44,57 1,39 114 1,41 55,38 34,27 51,65 104 
O.Bsses El Behaim 100,77 64,72 1,81 104 1,03 63,74 31,63 55,78 85 
O.Saleh 101,69 110,28 3,06 61 0,60 41,77 20,54 309,2 296 
O.El khrioua 53,49 53,71 2,06 29 0,54 7,93 7,41 119,48 132 
O.AbdKaoui 15,88 41,17 2,89 74 4,66 158,97 500,45 135,3 120 
O.Bou Jeraf 76,91 44,25 1,41 96 1,25 79,45 51,65 151,51 152 
O.Saadine 96,20 69,85 1,99 72 0,75 321,97 167,35 328,27 390 
O.Nebhana 79,91 54,02 1,69 168 2,10 411,30 257,36 222,25 220 
O.Mengoub 172,45 100,28 2,14 8 0,05 29,61 8,59 227,4 238 
O.Ketem 9,37 15,51 1,42 47 5,01 73,11 389,95 174,33 172 
O.El Aoudj 41,30 51,50 2,24 58 1,40 41,03 49,68 171,47 175 
O. En Nouail 49,65 50,46 2,01 85 1,71 529,91 533,63 400,54 401 
O.Hdadda 99,21 51,35 1,44 34 0,34 179,56 90,50 372,79 330 
O.Sahel 35,23 32,82 1,55 36 1,02 147,07 208,72 112,38 275 
O.Ksseb 39,13 39,35 1,76 55 1,41 135,91 173,67 233,05 225 
O.Ogla 56,39 43,87 1,64 83 1,47 399,61 354,30 335,98 330 
O.Bou Morra 91,60 50,66 1,48 89 0,97 109,89 59,98 166,55 178 

 
La carte de perméabilité (Figure 1 B) est élaborée à partir de la carte géologique en attribuant un 
coefficient de perméabilité (Banton, 1997 ; Castany, 1982), pour chaque faciès lithologique figurant 
sur la carte géologique. La carte des isohyètes a été élaborée en se base sur les donnes 
pluviométriques, de l’année hydrologique 2008-2009 de 10 stations pluviométriques (Figure 1A).  
La densité de drainage de la zone d'étude est préparée à partir de calcul de rapporte entre la longueur 
totale des cours d’eau (de différents ordres) d’un bassin et la superficie de bassin (Horton, 1932). La 
densité de drainage de bassin d'étude est classée en quatre catégories: (i) zone à très faible densité de 
drainage avec moins de 1%, (ii) zone à faible densité de drainage comprise entre 1% et 2%, (iii) zone 
à densité de drainage moyenne comprise entre 2% et 3%et (iv) zone à densité de drainage élevé au-
dessus de 3%. La densité de drainage est un paramètre important dans l'évaluation de la zone 
d’alimentation des nappes d’eau souterraines. La densité de drainage est une fonction inverse de la 
perméabilité (Luo,1900 ; Wijeyawickrema, 1985). En effet, la zone de forte densité de drainage 
indique moins l'infiltration qui favorise le ruissellement et donc agit comme une mauvaise perspective 
des eaux souterraines, en raison du fait que l'eau de pluie sur la zone est perdue sous forme de 
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ruissellement de surface avec peu d'infiltration pour recharger le réservoir d'eau souterraine. Les zones 
de faibles densités de drainage permettent plus d'infiltration et la recharge du réservoir d'eau 
souterraine. Le bassin est dominé par la zone à faible densité de drainage, ce qui indique une large 
extension des surfaces d’alimentation de nappe. 

  
Figure 1.A : Carte de répartition spatiale, de pluviométries (mm) pour l’année hydrologique 2008/2009. B : 

Carte de recharge de bassin de Nadhour Sisseb-El Alem 
 

Dans le bassin de Nadhour Sisseb El Alem, la plus faible densité de drainage a été observée dans les 
sous-bassins d’Oued Mengoub (0,05%), Oued Hdadda (0,05%), Oued El Khrioua (0,05%), Oued 
Salah (0,05%), ce qui indique que ces bassins ont la plus grande perméabilité entre les autres sous-
bassins versants. On note que les zones de faible densité se localisent, généralement, à la partie NW 
du bassin. Ces bassins ont une grande tendance à résister à l'érosion. Par contre les bassins à densité 
élevée de drainage sont considérés comme des zones susceptibles à l’érosion. Le bassin de Oued 
Ketem (5,01%) et de Oued AbdKaoui (4,66%) sont les plus sensibles à l’érosion et avec moindre 
importance le bassin aval du Oued Nebhana (2,10%). 
 

Tableau 2 : Paramètres nécessaire pour le calcul de taux d’infiltration 

 
Nb-M % ST VTP (Mm3) %P/T Vinf(Mm3) %Vinf/T Coeff-Inf-M 

Faible 654 15 35,28 15 0,51 5 0,21 
Moyenne 821 19 41,66 17 1,65 15 0,69 
Elevé 2256 53 127,52 53 6,66 61 2,77 
Très élevé 505 13 35,59 15 2,13 19 0,89 
Total - Moyenne 4236 100 240,05 100 10,95 100 4,56 

Nb-M : Nombre de Maille, ST : surface totale, VTP : volume total de précipitations, P/T : précipitations /totale, Vinf : 
volume infiltré, Vinf/T : volume infiltre/Totale, Coeff-Inf -M: coefficient d’infiltration moyenne. 
 
La recharge naturelle est généralement qualifiée comme étant la quantité d’eau qui, partant de la 
surface, percole à travers la zone non saturée en échappant à la reprise évaporatoire et rejoint 
l’aquifère. La répartition spatiale de l’infiltration est guidée par plusieurs paramètres : la nature et 
l’état du sol, la perméabilité, la pente, la couverture végétale et le type de climat qui caractérise le 
bassin (Kassah, 2000). La recharge via les précipitations est calculée, dans notre cas, selon la formule 
(Recharge nette = précipitation × coefficient d’infiltration).  

A B 
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Les zones de recharge ont été regroupées en quatre différentes zones potentielles à savoir : très élevée, 
élevée, moyenne et faible (Figure 1 B). L'analyse des zones potentielles montre que les zones 
potentielles très élevée ne représentent que 13% (Tableau 2) de la zone d'étude. Cette zone occupe la 
partie Sud-Est du bassin. Le centre du bassin est occupé par la zone à fort potentiel d’infiltration, 
correspondant à 53% de la superficie totale. Cette zone reçoit 53% de pluviométrie totale, soit 127.52 
Mm3 et participe par 61% de l’infiltration totale soit 6.66Mm3/an, à raison d’un coefficient 
d’infiltration, par rapport au totale de précipitations, soit 2,77. Les zones potentielles d’infiltration 
modérée sont, essentiellement, la partie nord et ouest, constituent 19% de la zone d'étude ; de faible 
superficie de cette classe ont été observées à l’est du bassin. Les zones potentielles pauvres 
représentent environ 15% de la zone d'étude. 
 
4- Conclusion 
L’étude menée montre clairement l’intérêt de l’utilisation des techniques spatiales, offertes par les 
SIG et la télédétection pour l’étude hydrologique du bassin. Les sous-bassins versant de bassin de 
Nadhour Sisseb-El Alem ont été délimités et leurs caractéristiques géomorphologiques et 
hydrométriques précisées à partir d’un EDM. La superposition de plusieurs couches d’information, à 
l’aide de SIG, nous a permis d’élaborer des supports cartographiques numériques pour la gestion 
intégrée des ressources en eau. Il s’agit d’une carte de recharge induite des aquifères. En effet, cette 
méthodologie a permis d’estimer le volume d’eau infiltré et de proposer des zones de recharge pour 
remédier à la situation alarmante des nappes surexploitées.  
Le SIG peut donc être utilisé en tant qu’outil d’aide à la décision aux décideurs pour l’anticipation et 
la gestion des phénomènes extrêmes. L'amélioration de la gestion des ressources en eau souterraine 
nécessite la connaissance du fonctionnement des systèmes aquifères exploités. 
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Résumé 
Les augmentations récentes de température et de déficit d'eau en raison des changements climatiques 
ont déjà impacté le fonctionnement des forêts et pourraient déclencher le dépérissement des arbres 
dans le monde entier dans un avenir proche. Actuellement, les modèles mondiaux et régionaux sont 
les principaux fournisseurs de forçage du climat dans les études d'impact. La variabilité spatiale et 
temporelle du climat à l’échelle régionale peut parfois être marquée. Les différences spatiales 
observées peuvent être dues à la topographie, l’altitude, ou bien encore à la latitude des stations. La 
Kroumirie, l’une des grandes régions forestières en Tunisie du fait de son orientation, connaît des 
nuances climatiques assez marquées. Dans cette étude, on a travaillé sur l’analyse statistique et 
géostatistique des enregistrements de températures dans la zone montagneuse de Kroumirie depuis 
2010 afin d’identifier les contraintes topographiques qui modifient localement cette variable. Une 
cartographie journalière des températures minimales et maximales a été produite pour une analyse 
ultérieure de la variabilité des contraintes climatiques dans la zone montagneuse  
Keywords : Variabilité spatiale et temporelle, échelle régionale, altitude, analyse statistique, zone 
montagneuse (Kroumirie). 
 
1- Introduction 
Les impacts des changements attendus sur le fonctionnement des écosystèmes seront plus importants 
dans les climats à saisonnalité marquée, où la végétation subit de fortes contraintes climatiques 
saisonnières (Hoff et Rambal, 1998). C’est le cas des écosystèmes méditerranéens qui sont très 
sensibles aux modifications du climat (Déqué, 2000 ; Moreno et Oechel, 1995). L’étude de la 
répartition et du fonctionnement des écosystèmes au niveau régional repose sur des modèles 
mécanistes qui permettent de prédire l’hétérogénéité dans le fonctionnement de la forêt en fonction de 
facteurs climatiques.  
Dans un contexte de changement climatique mondial, l'étude du climat régional et de son évolution 
apparaissent indispensables à l’appréhension des menaces qui pèsent sur la biodiversité régionale. Les 
différences climatiques locales sont contrôlées par la topographie, notamment l’altitude et l’exposition 
conduisant à des situations topo-climatiques contrastées pour une même région (Ruffault et al., 2013). 
Nous proposons une analyse statistique et géostatistique des enregistrements de températures 
journalières dans la zone de la Kroumirie depuis 2010, sur un maillage fin aux situations 
topographiques contrastées, et couvrant l’ensemble des saisons pour l’ensemble des conditions 
climatiques, afin d’identifier les contraintes topographiques qui modifient localement cette variable et 
de vérifier la fidélité écologique de l’espèce dans son aire de répartition potentielle. Nous pouvons 
donc être en mesure de fournir des cartes d’estimation par la construction et l’application du modèle 
statistique pour fournir une cartographie régionale à haute résolution spatiale des conditions de 
température au pas de temps journalier.  
 
2- Matériels et méthode 
2.1- Données de température 
L’étude a été effectuée sur 24 piles boutons (capteur de température) de Type 22L, 8K -40/+85°C, 
avec abri ventilé standard implanté à travers toute la Kroumirie (Nord de la Tunisie), correspondant à 
24 localités aux situations topographiques contrastées (Figure 1). La température est enregistrée toutes 
les 30 minutes.  
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Figure 1 : Répartition géographique des 24 capteurs de températures 

 
2.2- Analyse statistique 
Au pas de temps journalier, la différence de température (D) entre chaque station et la station de 
référence (Tabarka) a été corrélée avec les indices topographiques (Altitude, Exposition et distance 
par rapport à la mer) selon une chaîne d’analyse de corrélations en utilisant le logiciel R. La résiduelle 
de chacune des corrélations d’une variable topographique a été analysée pour une corrélation avec la 
variable topographique suivante. Chaque jour, nous avons donc obtenu la pente (et sa signification) 
entre D et chaque variable topographique. La pente obtenue pour chacune des variables 
topographiques a été corrélée avec les indicateurs climatiques journaliers de vent, de nébulosité 
(approchée par la variable Tmax – Tmin, méthode FAO de Allen 1998) et des deux contraintes 
majeures pour le gradient adiabatique des masses d’air et leur mouvement. 
Le modèle construit (effets altitude, exposition et distance de la mer modifié au pas de temps 
journalier par le vent et la nébulosité de la station de référence) a été appliqué sur l’ensemble de la 
région Kroumirie en utilisant comme variable d’entrée la Tmax et la Tmin de la station de Tabarka et 
le modèle numérique de terrain à 30 m (source GDEM ASTER 30m : Global Digital Elevation 
Model to Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer) duquel ont été 
dérivées les variables altitude, exposition et distance de la mer en tout point du paysage. Le produit 
final est une série cartographique journalière à 30 m de résolution des températures maximale et 
minimale utilisables pour les modèles de végétation ou les analyses de risque climatique. 
 
3- Résultats et discussion 
3.1- Caractérisation des topo- climats 
3.1.1- Variation temporelle des températures (Max, Min et Moy) 
Les températures enregistrées toutes les 30 min ont été analysées pour obtenir les températures 
minimale, maximale et moyenne de la journée (Figure 2). La saisonnalité des températures est bien 
enregistrée avec un minimum à 0,6°C en hiver et un maximum absolu à 40°C en été. Le minimum de 
température est enregistré à la station de Feija avec 0°C en hiver et 36°C en été. La température 
journalière la plus élevée est enregistrée dans la station de Tabouba qui est de 44,5°C en été et de 
12,9°C en hiver. 
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Figure 2 : Enregistrement des températures de la station d’Ain Soltan, Feija et Tabouba  

 
3.1.2- Analyse statistique journalière des effets topographiques 
La température de l’air varie en fonction de plusieurs paramètres tels que la présence de nuages, de 
pluie ou de neige, le type de végétation, le type de sol, la proximité d’eau, le degré d’humidité dans 
l’air, etc. Ici, nous négligerons tous ces paramètres qui influencent la température de l’air de manière 
locale pour nous intéresser seulement à l’influence du gradient adiabatique (la variation de la pression 
atmosphérique sur la température. C’est une variation continue de la température en fonction de 
l’altitude. Des régressions mettant en relation les températures et l’altitude ont été calculées pour 
chacun des jours retenus. Ces méthodes statistiques permettent de mettre en avant l’évolution du 
gradient thermique au cours de l’année.  
Pour Tmax et Tmin, le gradient adiabatique est d’environ 0.006°C/m (la température baisse de 6°C 
entre 0 et 1000 m), avec une forte variabilité journalière et peu de saisonnalité. Dans la plupart de ces 
couches le gradient de températures est négatif, c'est à dire que la température diminue avec l'altitude, 
mais dans certaines couches il peut aussi être nul ou positif (Figure 2). On notera alors des inversions 
ponctuelles de gradients pour Tmin. La distance à la mer influence les paramètres de la température 
(Tmax et Tmin). Elle montre un effet significatif pour Tmax en été. La distance à la mer constitue 
l’unique variable explicative de la variabilité de la moyenne des températures maximales du mois le 
plus chaud (Tmax). 
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Figure 3 : Analyse statistique journalière 

3.1.3- analyse des effets climatiques sur le gradient adiabatique 
On pourra remarquer que les gradients thermiques semblent être plus influencés par les variables 
topographiques. Aucun effet significatif du vent n’a été observé (Figure 3). La nébulosité semble par 
contre être un indicateur significatif pour les effets altitude. Les gradients les plus forts correspondent 
aux pics des saisons des pluies, liés à la nébulosité relative aux précipitations durant ces saisons. Le 
gradient tend alors à être accentué parce que la nébulosité qui se met en place sur les pentes retarde le 
réchauffement des zones de basses altitudes et les sommets tendent à être plus chauds. 

 
Figure 3a : Relation entre les pentes de régression de la température/topographie (axe des Y) avec la vitesse du vent (axe 

des X) 

 
Figure 3b : Relation entre les pentes de régression de la température/topographie (axe des Y) avec les anomalies de 

nébulosité (axe des X) 
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4- Conclusion 
Les capteurs de type thermo bouton sont une source fiable et pertinente pour la caractérisation des 
microclimats dans les zones à topographie contrastée. Un cycle saisonnier suffit à caractériser la 
variabilité temporelle des effets topographiques. Il pourrait être transposé sur d’autres régions pour 
améliorer la caractérisation des topos-climats en Tunisie. 
Nous avons donc pu voir que l’altitude joue un rôle prépondérant dans la variation des températures, 
révélé par les fortes corrélations. Le gradient altitudinal est toujours négatif au cœur de la journée (la 
température diminue avec l’altitude) et très souvent positif durant la nuit (Joly et al., 2012). On 
rencontre aussi, des jours sans réelle auto-corrélation spatiale, mais des situations d’inversion 
thermique, des situations d’abri ou encore des gradients thermiques adiabatiques ont été révélés. 
Les résultats obtenus soulignent la question des incertitudes la combinaison des méthodes dynamiques 
et statistiques, afin, d’obtenir une meilleure représentation des phénomènes climatiques extrêmes. 
Cette base de données climatique journalière est une source d’information pour la caractérisation des 
niches écologiques des espèces et l’utilisation dans les modèles de végétation. Le modèle pourrait être 
utilisé pour une projection à échelle fine des conditions climatiques futures et identifier les zones de 
refuges climatiques potentielles des essences forestières en Tunisie. 
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Résumé 
En Tunisie, l’Etat continue de déployer des efforts considérables afin de promouvoir la conduite des 
céréales en irrigué dans le but d’augmenter la production nationale. Toutefois, étant donnée la 
diminution possible des ressources en eau allouées à l’agriculture, il est essentiel d’appliquer des 
stratégies d’irrigation permettant une maximisation de l’efficience d’utilisation de l’eau. Ce travail 
porte sur l’analyse de l’efficience d’utilisation du blé dur cultivé dans des conditions climatiques semi 
arides en fonction des conditions d’alimentation hydrique. La démarche de recherche est basée sur des 
simulations réalisées à l’aide du modèle de culture STICS combiné aux données climatiques 
moyennes historiques. Les résultats ont révélé des possibilités d’amélioration de l’efficience 
d’utilisation de l’eau par une optimisation des apports en eau.  
Mots-clés : modèle de culture, blé dur, irrigation, efficience d’utilisation de l’eau. 
 
1- Introduction 
En Tunisie, face à la diminution possible des ressources en eau et le besoin accru d’augmenter la 
production agricole en raison d’une population toujours en croissance, il devient impératif de se 
focaliser sur l’efficience d’utilisation de l’eau. Néanmoins, malgré les efforts en matière d’économie 
d’eau, l’efficience d’utilisation de l’eau des cultures irriguées demeure en deçà des performances 
escomptées (Frija et al., 2009). Cela est particulièrement le cas de la céréaliculture irriguée dont la 
contribution est essentielle pour garantir une production minimum quelle que soit l’année 
pluviométrique. Malgré l’existence d’autres facteurs, le régime hydrique appliqué dans la conduite de 
la culture apparaît comme un paramètre-clé responsable d’une large fluctuation de l’efficience de 
l’eau (Oweis, 1997). Ce travail s’inscrit dans le cadre de recherche de stratégies de gestion d’eau 
permettant l’amélioration de l’efficience d’utilisation de l’eau pour la culture de blé dur cultivé dans 
des conditions climatiques semi arides. 
 
2- Matériels et méthode 
2.1- zone d’étude 
La présente étude a été menée sur le périmètre irrigué de Bouficha localisé au Nord-Est de la Tunisie 
et couvrant 4770 ha. La proximité de la zone d‘étude par rapport à la mer lui confère un climat de type 
méditerranéen. D’après les enregistrements de la pluviométrie établis à partir des relevés relatifs à la 
station de Bouficha, la pluviométrie annuelle moyenne est de 344 mm. La répartition mensuelle de la 
pluviométrie fait apparaitre une période pluvieuse allant du mois d’Octobre au mois de Mars et une 
période sèche allant du mois d’Avril au mois de Septembre. D’après les données climatiques 
historiques (1986-2006), la température moyenne annuelle est de 18.3°C ; les températures les plus 
basses sont observées en Janvier et celles maximales sont enregistrées au mois d’Aout 
Devant la mauvaise qualité des eaux de la nappe phréatique et les faibles ressources de la nappe 
profonde, la mobilisation des eaux de surface reste la seule solution pour l’intensification de la 
production agricole dans le périmètre de Bouficha. La réalisation du barrage sur l’Oued Rmel a 
permis de mobiliser pour l’irrigation un potentiel d’eau estimé en moyenne à 13×106 m3/an.  
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Figure 1 : Localisation schématique de la zone d’étude 

 
Partant du programme d’irrigation établi à partir de l’analyse des apports du barrage, l’étude de 
création du périmètre a préconisé un système cultural en semi-intensif basé sur l’irrigation de 
complément des céréales et l’irrigation complète des cultures fourragères et des légumineuses. Ainsi, 
l’activité agricole de la zone est dominée par l’arboriculture qui occupe environ 50% de la superficie 
cultivée (figure 2). L’olivier, occupant 43% de la superficie, constitue le principal élément du paysage 
agricole du périmètre. Les cultures maraichères et les légumineuses couvrent ensemble 6% de la 
superficie. Les cultures fourragères sont pratiquées surtout en hiver et sont dans la plupart du temps 
conduites en pluvial ou recevant des irrigations de complément sauf le bersim qui est irrigué. La 
superficie semée en orge et en blé représente en moyenne 30% de la superficie irrigable du périmètre. 
La superficie occupée par les céréales irriguées est en train d’évoluer d’année en année depuis 2004 
exceptée pour les années pluviales pour lesquelles l’eau stockée dans le barrage est insuffisante 

 
Figure 2 : Répartition de la superficie entre les cultures en moyenne dans le périmètre irrigué de Bouficha 

 
2.2. Application du modèle de culture STICS 
La méthodologie est basée sur des simulations réalisées à l’aide du modèle de culture STICS 
(Simulateur multidisciplinaire pour les Cultures Standard) version 5.1 (Brisson et al., 2003) développé 
à l’unité de bioclimatologie de l’INRA d’Avignon. STICS est un modèle dynamique, à pas de temps 
journalier, qui simule le comportement du système sol-culture au cours d’une année. Le système 
simulé est limité supérieurement par l’atmosphère caractérisée par les variables climatiques standards 
(températures maximale et minimale de l’air, rayonnement, pluie, vent et évapotranspiration 
potentielle) et est limité inférieurement par le système sol et le sous-sol. Les principes de modélisation 
de STICS sont conformes à ceux originellement énoncés par (De Wit et al., 1978). 
Dans la présente étude, le modèle STICS a été appliqué pour simuler les effets de la variation du 
régime hydrique appliqué sur le rendement et l’efficience d’utilisation de l’eau de la culture de blé 
dur. L’efficience de l’utilisation de l’eau a été étudiée en considérant deux indices d’efficience: i) 
l’efficience d’utilisation de l’eau de la culture WUEc définie comme le rendement en grains par unité 
d’eau évapotranspirée, ii) l’efficience d’utilisation des apports en eau WUEip définie par le rapport 
entre le rendement et les apports en eau cumulés par irrigation et précipitation. 
 

               

Avec :  
ETR : évapotranspiration réelle de la culture (m3/ha) 
Y : rendement de la culture (kg/ha) 
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P : apports d’eau par précipitations durant le cycle de culture (m3/ha), 
Vi : volume d’irrigation appliqué pendant sur la saison de culture (m3/ha) 
Trois scénarios d’irrigation caractérisés par des niveaux gradués de stress hydrique ont été définis 
comme suit: i) Le scénario I25: l’irrigation est déclenchée lorsque 25% des réserves hydriques du sol 
ont été épuisés par évapotranspiration; ii) Le scénario I50: l’irrigation est déclenchée lorsque 50% des 
réserves hydriques du sol ont été épuisés par évapotranspiration et iii) Le scénario I75: l’irrigation est 
déclenchée lorsque 75% des réserves hydriques du sol ont été épuisés par évapotranspiration. Les 
scénarios d’irrigation ont été générés par STICS grâce à l’option «irrigation automatique» intégrée 
dans le modèle. Grâce à cette option, le modèle détermine un calendrier d’irrigation en calculant 
automatiquement la fréquence et la dose d’arrosage selon un mode de pilotage d’irrigation choisi par 
l’utilisateur (Brisson et Mary, 2002). Les simulations supposent une irrigation automatique jusqu'à la 
capacité au champ. Elles sont considérées indépendantes d’année en année, la teneur en eau initiale du 
sol étant fixée à la capacité au champ au premier jour de la simulation. Les scénarios d’arrosage ont 
été simulés pour neuf sols choisis sur la base de leur réserve utile (RU), caractérisant la capacité de 
stockage d’eau et de leur représentativité dans le périmètre irrigué. On a retenu 3 sols à réserve utile 
élevée RU1 (supérieure à 160 mm), 3 sols à faible réserve utile RU3 (entre 40 et 100 mm), et 3 sols 
intermédiaires RU2 (réserve utile entre 100 et 160 mm).  Selon Brisson et al. (2006), les sols choisis 
présentent des caractéristiques contrastées au niveau de la réserve utile. Les propriétés des sols choisis 
ont été déterminées à partir des profils pédologiques réalisés dans le cadre de l’étude pédologique du 
périmètre irrigué de Bouficha réalisée par le CRDA de Sousse. 
L’analyse de la relation régime hydrique-efficience d’utilisation de l’eau doit couvrir une période 
suffisamment longue afin de prendre en compte la variabilité climatique. Ainsi, les scénarios 
d’arrosage ont été simulés année par année pour une période d’observation de 20 ans en se basant sur 
une base de données climatiques journalières historiques (1986-2006) relative à la zone de Bouficha. 
Les données historiques concernant la température, l’humidité relative, la vitesse du vent et le 
rayonnement ont été obtenues à partir de la station d’Oued Souhil (latitude N36°27’, longitude 
E10°42’). 
 
3- Résultats et discussion 
3.1- Variation de l’efficience d’utilisation de la culture en fonction de la consommation d‘eau  
La figure 3 illustre la variation de l’efficience d’utilisation de l’eau de la culture de blé dur en fonction 
des régimes hydriques simulés pendant la période 1986-2006. En régime pluvial, WUEg varie entre 
1.56 et 1.11 kg.m-3 en fonction du type de sol. Ces valeurs sont supérieures à celles obtenues par 
Rezgui et al. (2005) et à la WUEg moyenne (0.76 kg.m−3) en région méditerranéenne (Sadras et 
Angus, 2006). Toutefois, elle est inférieure à la valeur indiquée par Arif et Malik (2009). En fait, la 
WUEg en conditions pluviales est très variable du fait de la variabilité du régime pluviométrique 
(latiri et al., 2010). On peut noter que l’irrigation permet l’augmentation de l’efficience d’utilisation 
de l’eau pour la production de grains et de biomasse par rapport au régime pluvial quelque soit le type 
de sol. En effet, lorsque la culture est conduite selon les pratiques agricoles locales, WUEg atteint 1.6 
kg.m-3 pour les sols à réserve utile élevée et 1.2 kg.m-3 pour les sols à réserve utile faible. Ces valeurs 
sont supérieures à la WUEg recommandée (1 kg.m-3) par la FAO pour une culture de blé dont le 
rendement est situé entre 4 et 6 t.ha-1 (Doorenboss et Kassam., 1979). Ce résultat confirme la 
possibilité d’amélioration de WUE des céréales (Zhang et al., 1998) et du blé en particulier cultivé en 
climat méditerranéen grâce à l’irrigation d’appoint (Karrou et al., 2000). En fait, l’apport d’une dose 
de 60 mm d’eau au tallage et/ou à la montaison favorise l’émission des talles et la production de 
matière sèche et augmente l’efficience d’utilisation de l’eau (Boutfirass et al., 1994).  
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Figure 3 : Variation de l’efficience d’utilisation de la culture en fonction de la stratégie d’irrigation 

 
On note que les scénarios d’irrigation testés (I75, I50 et I25) permettent d’améliorer l’efficience 
d’utilisation de l’eau en comparaison avec la valeur moyenne actuelle obtenue pour les pratiques 
agricoles locales. L’augmentation de WUEc avec l’augmentation de la fréquence d’arrosage confirme 
les résultats obtenus par Cox et al. (2002). Néanmoins, l’analyse statistique n’a pas révélé un effet 
significatif du changement de la fréquence d’irrigation (en passant du scénario I75 à I25 sur 
l’efficience de l’eau. Cela corrobore avec les résultats rapportés par Du et al. (2010). Dans le cas des 
scénarios I25 et I50, WUEg ne présente pas de variabilité significative entre les trois sols. En effet, la 
variabilité de l’efficience de l’eau avec le type de sol est faible lorsque la culture est peu exposée à des 
conditions de stress hydrique (Katerji et al., 2010). L’effet de l'irrigation sur WUEg est plus marqué 
que celui sur WUEbio. En effet, l’augmentation de l’efficience de l’eau varie entre 4 et 15% pour la 
production de biomasse en passant des pratiques agricoles locales aux scénarios d’irrigation proposés, 
alors qu’elle atteint 20% pour la production de grains. Les valeurs de WUEg, en irrigué sont en 
concordance avec celles trouvées par Oweis et al. (2000). Elles sont supérieures à celles trouvés par 
Rezgui et al (2005). Néanmoins, Oweis (1997) a montré que WUEg peut atteindre 2.5 kg.m-3 dans un 
climat similaire avec une bonne gestion de l’irrigation. En traitements irrigués, les valeurs 
relativement élevées de WUEg peuvent être attribuées à une croissance plus rapide et plus développée 
de la surface foliaire. La croissance rapide de la surface foliaire constitue un avantage considérable 
dans les régions où l'évaporation du sol est une composante importante de la consommation totale en 
eau des cultures (Acevedo et al., 1999). En effet, elle permet de réduire les pertes d’eau par 
évaporation du sol (Miranzadeh et al., 2011) qui n’interviennent pas dans le processus de la 
production de biomasse par la plante. Cette réduction est attribuée à la conséquence de la baisse du 
rayonnement net absorbé par le sol et l'humidification de l'air, ce qui augmente la résistance 
aérodynamique pour le transfert de la vapeur d'eau à partir du sol (Gregory et al., 2000). 
Par ailleurs, la relation entre l’efficience d’utilisation de l’eau WUEg et l’évapotranspiration de la 
culture est présentée dans la figure 4 en se basant sur les résultats des simulations du rendement et 
d’évapotranspiration de 1986 à 2006 en conditions pluviales et irriguées.  
Cette relation est décrite graphiquement par une fonction polynomiale de second degré. Elle est du 
même type que celles obtenues par Du et al. (2010). Toutefois, cette relation peut être de type linéaire 
(Rezgui et al., 2005;). D’après la figure 4, WUEg augmente avec l’augmentation de 
l’évapotranspiration de la culture. Cependant, elle a tendance à diminuer si l’évapotranspiration 
dépasse 350 mm environ. Cette valeur est comparable à celle obtenue par (Rezgui et al., 2005). En 
fait, les valeurs élevées de l’ETC sont atteintes aux stades de formation et de remplissage des grains 
caractérisés par une baisse du taux de biomasse produite par unité d’eau évapotranspirée (Shneider et 
al., 1969). 
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Figure 4 : Relation entre l’efficience d’utilisation de l’eau et l’évapotranspiration de la culture de blé dur 

 
3.2- Détermination de la stratégie optimale de gestion de l’eau d’irrigation 
La figure 5 permet de distinguer l’apport en eau correspondant à une WUEip maximale de celui 
permettant d’obtenir un rendement maximal. Les résultats indiquent que le rendement augmente pour 
des apports croissants allant jusqu’à 450 mm environ alors que WUEip a tendance à diminuer si la 
quantité d’eau reçue par la culture dépasse 3000 m3/ha. Cela est en accord avec les résultats de Rinaldi 
et Ubaldo (2007) indiquant la baisse de WUEip pour des apports élevés d’eau. En fait, le régime 
hydrique appliqué influence aussi bien le rendement que le degré de valorisation des apports d’eau à 
la culture (l’efficience d’utilisation de l’eau WUEip). Cependant, il convient de distinguer les effets 
sur ces deux paramètres. En fait, le régime hydrique associé à un rendement maximal peut ne pas 
correspondre à une efficience de l’utilisation de l’eau WUEip maximale. Les apports élevés d’eau 
permettent de procurer des conditions favorables à l’évapotranspiration maximale de la culture (Kaya 
et al., 2011) mais risquent d’augmenter les pertes par ruissellement et percolation profonde (El Nabi 
et al., 2013). 
 

 
Figure 5 : Effets de la variation de l’apport d’eau sur l’efficience d’utilisation de l’eau WUEip et le rendement 

 
On peut noter également que, pour des apports en eau inférieurs à 150 mm (correspondants aux 
précipitations maximales reçues par la culture), WUEip ne dépasse pas 1.5 kg.m-3. Alors que pour les 
apports d’eau plus élevées (correspondants aux conditions irriguées), WUEip peut dépasser 2 kg.m-3. 
Ainsi, la conduite de la culture en irrigué permet à la culture de mieux valoriser l’apport total en eau. 
Cela corrobore avec les résultats obtenus par (Ilbeyi et al., 2006).  
 
4- Conclusion 
Le travail réalisé a mis en évidence des pistes d’augmentation de l’efficience d’utilisation de l’eau du 
blé dur, par une optimisation des apports d’eau à la culture. Dans des conditions de ressources en eau 
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limitées, il est recommandé d’appliquer une stratégie d’arrosage de façon à ce que l’apport total en 
eau soit compris entre 250 et 350 mm afin de maximiser l’efficience d’utilisation de l’eau par la 
culture de blé dur. En outre, bien que le régime hydrique appliqué influence aussi bien le rendement 
que l’efficience d’utilisation de l’eau de la culture, il convient de distinguer les effets sur ces deux 
paramètres. Le régime hydrique associé à un rendement maximal peut ne pas correspondre à une 
efficience de l’utilisation de l’eau WUEip maximale. 
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Summary 
This paper presents data analysis from a case study of local people in the watershed of Wadi Beja in 
the northwest of Tunisia. The northwest region poses the biggest Tunisian regional paradox: this 
agricultural area deemed one of the most privileged and the richest of Tunisia is also the poorest 
human region relative to other regions of Tunisia. The data assessment is based on: surveys and 
discussions with households using land of different sites and stakeholders, collecting information 
from the relevant natural resource management institutions and consulting existing data. 
The assessment was conducted using the following steps: preparation (household size, age structure, 
education, farm worker and household activities, land use patterns, etc.), development of a conceptual 
analytical framework of livelihood assessment, and household perceptions of land degradation and 
sustainable land management analysis. The results indicate that sustainable land management was 
strongly related to and influenced by the vulnerability of people and their accessibility to the assets. 
In order to achieve livelihood sustainability, which is reflected by sustainable land management, 
vulnerability reduction within the prevailing system is strongly recommended. Also a strong need to 
seriously involve people in the decision making process, to implement awareness programs regarding 
land degradation that should focus on vulgarisation, and an improvement of the perception of people 
toward sustainable land management.  
Key words: land degradation, livelihoods, assets, northwest of Tunisia. 
 
1- Introduction  
The Tunisian northwest is still the most underdeveloped region of the country despite the 
development efforts undertaken in recent decades. The development issue is, thus, expressed in terms 
of natural resources management and the improvement of living standards and income of the 
population to ensure a sustainable development of the region in harmony with the rest of the country. 
In order to identify the options of sustainable land management, an assessment of the involvement of 
people in the phenomena of land degradation seems necessary. Many frameworks and approaches are 
already widely used in order to assess livelihoods related to land degradation. A sustainable livelihood 
assessment (SLA) results in a definition of the type, trend and extent of exposure (internal and 
exogenous changes) that may destabilise a given agroecosystem. It also provides a basis for 
determining adaptation decisions through the development of measures to reduce or avoid any risky 
effects (Hammill et al., 2013).  
The LADA project (Land Degradation Assessments in Drylands) has succeeded in applying the SLA 
in some regions of Tunisia, such as in the south and the west (LADA, 2010). In this paper, the 
sustainable livelihoods framework assessment was used to analyse different aspects of vulnerability in 
the Tunisian agroecosystem that may lead to changes in the livelihood pattern of the community. An 
assessment of trends, shocks and vulnerability factors, their impact on livelihood assets, and their 
adopted strategies, as a response for such a vulnerable state, was conducted in order to adapt 
prevention and adaptation policies to ensure sustainable land management in the agro-ecosystem of 
northwest Tunisia. This assessment was based on: surveys and discussions with households using land 
of different sites and stakeholders, collecting information from the relevant natural resource 
management institutions and consulting existing data. 
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2- Materials and method 
The research was conducted in the watershed of Wadi Beja, which is located in the south of the 
district of Beja South, Governorate Beja, northwest Tunisia.  
This agro-ecological zone covers an area of about 33.766 ha and is one of the most agriculturally 
productive areas in the northwest of Tunisia, with favourable soil and climatic conditions. The 
watershed is drained by a series of wadis, mainly Wadi Beja, which supplies the largest dam reservoir 
in the country, the Sidi Salem dam. The adopted research approach is based on the SLA methodology. 
It was conducted in three main phases: (1) preparation phase, (2) analytical framework, and (3) land 
degradation and sustainable land management SLM perception analysis (Figure 1). Pursuing these 
phases helped to understand the vulnerability factors, their root causes and the most vulnerable 
groups. Accordingly, it allows a better presentation of the livelihood situation in the context of land 
degradation and sustainable land management. 

 
Figure 1 : Flowchart of the general methodology 

 
3- Results and discussion 
The analytical framework for assessing livelihoods in the Wadi Beja agro-ecosystem allows a clear 
presentation of the intrinsic qualities of households (Figure 2). These are characterised by their 
accessibility levels for different types of capital by establishing a household typology stratum. The 
analysis of livelihood strategies starts by firstly analysing their relationship with the impacts and 
consequences of those exposed factors that rendered households’ lives and livelihoods vulnerable. 
The next step is to place them in accordance with the relational context, and compare them with the 
subjective and objective conditions of vulnerability. In addition, there is a need to analyse livelihood 
strategies and their connection with natural resource management, by understanding and assessing the 
perception levels and awareness of the households regarding land degradation and sustainable land 
management dynamics. 
As shown in the assessment of livelihoods, in the poor households group, which is the more 
vulnerable, the main reason for the lack of sustainability is that of inadequate assets and resources. In 
accordance with the findings of Chapin et al. (2009), enhancing socio-ecological resilience depends 
on the adaptation of governance to changing conditions. Thus, a ‘targeted policy approach’ is 
recommended as a strategy to ensure that these households have access to resources. These 
approaches are based mainly on enabling governmental institutions to support agricultural production 
and the full range of related nonfarm activities and the provision of adult vocational training programs 
to those who have left agriculture activity. There is also a need for support of the development of 
sustainable agricultural intensification among poor group households to overcome their lack of 
adequate assets.  
As natural resource-based strategies of better-off households are already in place, encouragement to 
apply sustainable agriculture practices is highly recommended. 
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Figure 2 : Analytical framework for assessing livelihoods in the Wadi Beja agro ecosystem 
 

Based on the findings relating to vulnerability, the main sources of vulnerability are determined as 
both social and biophysical aspects. The disclosed vulnerability was not only as a result of exposure to 
vulnerability factors, but it was also determined by the sensitivity and resilience of the livelihoods 
system. In order to achieve livelihood sustainability, which is reflected by sustainable land 
management, vulnerability reduction within the prevailing system is strongly recommended. 
 
4- Conclusions and recommendations 
As sustainability of the northwest of Tunisia is highly related to the sustainability of the livelihoods of 
the people, the involvement of the people in decision making and resources management can lead to 
sustainable development. According to the obtained interpretations, as long as people are influenced 
by vulnerability factors, reducing vulnerability is strongly recommended by way of reducing the 
unequal access to capital in order to achieve sustainable land management.  In addition to 
vulnerability reduction, the implementation of awareness programmes and vulgarisation seems very 
important to highlight the priority of resource sustainability concerns, as people are more concerned 
about the constraints of vulnerability. Clearly, the disconnection between the perception levels of 
environmental issues and current decision making practices do not create suitable conditions for 
sustainable resource management. 
It is clear that understanding the relationships between local people and their land, analysing their 
adopted strategies, as well as gaining knowledge of their vulnerability constraints is required for the 
design of sustainable land management. Furthermore, the participation of local communities in land 
management is widely considered necessary for sustainable development. New programmes and 
policies have to be implemented in order to caution against land degradation and highlight the 
importance of sustainable land management, as the attitudes of the people are the key element in 
sustainable management.  
The main conclusion and recommendation of this research is the necessity to change the existing 
sectorial, unilateral approaches, by introducing global participatory approaches focusing on rural 
households as the focal points for a better understanding of the socio-economic realities and to 
analyse their current livelihood strategies related to resource management in the northwest of Tunisia.  
This can primarily be achieved by ensuring equal access to assets and reducing vulnerability 
constraints.  Therefore, the interpretation of the findings of our study shows that the perception of 
local people toward land degradation and sustainable land management is very important and can be a 
key element to lead the whole system, once they are seriously engaged in the management and 
decision making through a more participatory process. 
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Résumé 
Les procédés de traitement magnétique sont utilisés actuellement dans le domaine d’agriculture afin 
de pallier les problèmes de la salinité des eaux d’irrigation ainsi que les problèmes de l’entartrage 
dans les circuits hydrauliques. Il est clair, dans notre étude, que l’appareil magnétique influe sur les 
caractéristiques du calcaire. On observe une accélération de germination du calcaire sous sa nouvelle 
forme (aragonite) qui est en suspension et facilement éliminable. D’autre part, on remarque 
l’amélioration des caractéristiques physico-chimique de l’eau qui améliore laproductivité et le 
rendement de la culture de Melon. Le rendement de la culture irriguée par une eau magnétisée est 
plus élevé que celle irriguée par une eau brute, soit 39% de plus. 
Keywords : Appareil magnétique, Eau d’irrigation, rendement melon. 
 
1- Introduction 
Les eaux chargées en sels posent des grands problèmes dans le domaine hydraulique. Ainsi, les 
problèmes d’entartrage peuvent être gênants pour les réseaux des eaux sanitaires, potables et 
d’irrigation. La salinité des eaux d’irrigation présente un grand souci pour l’agriculture, en affectant la 
productivité et le rendement des cultures. 
Les régions côtières et les régions arides en soufrent tout particulièrement de ce problème. Les 
premières, à cause de la surexploitation des nappes, sont menacées par l’intrusion marine. Les 
deuxièmes, à cause de l’évaporation élevée, sont affectées par l’augmentation de la concentration des 
sels dans l’eau.  
Afin de pallier en partie à ces problèmes, différents procédés physiques sont mis à l’épreuve telle que 
les procédés électriques et magnétiques. De ce fait, les procédés de traitement magnétique sont utilisés 
actuellement dans plusieurs domaines, à savoir dans les industries, les ménages, l’agriculture, etc. 
Cette nouvelle approche semble être écologique et non couteuse pour le traitement de l’eau. Son effet 
antitartre joue sur l’accélération du temps de germination du calcaire. Cependant, leur efficacité reste 
toujours un sujet de controverse. 
L'eau magnétique, comme elle est nommée par certains, est celle qui a été passée à travers un champ 
magnétique. Les dispositifs magnétiques de traitement de l'eau ou adoucisseur d'eau magnétiques sont 
respectueux à l'environnement, à coûts concurrentiel et aucun besoins énergétiques (Qados et Hozyan, 
2010). Le traitement antitartre est le plus développé (Alimi, 2008). Cependant, peu de recherches sont 
orientées vers l’amélioration des caractéristiques de la machine magnétique et l’optimisation des 
paramètres pour un traitement contre la salinité des eaux d’irrigation. Ainsi, l'eau magnétisée utilisée 
pour l'irrigation peut améliorer la productivité de l'eau (Maheshwari et Grewal, 2009), conservant 
ainsi l'approvisionnement en eau pour l'avenir au regard de la pénurie d'eau mondiale attendue. Dans 
ce cadre, notre sujet se pose afin d’étudier les caractéristiques liées à la machine magnétique et la 
variation des paramètres physique et chimique de l’eau pour aboutir à étudier la variation du 
rendement de la culture de melon.  
 
2- Matériels et méthode 
Nos travaux ont été réalisés au Lycée Sectoriel de Formation Professionnelle Agricole en 
Agrumiculture et Viticulture de Bouchrik. L’eau d’irrigation est obtenue de puits de salinité 2.6g/l. 
L’étude et l’analyse des eaux ont été effectuées au sein du Centre de Recherche et des Technologies 
des Eaux Borj Cedria. 
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Le dispositif expérimental est en bloc aléatoires complets à trois répétitions. Dans chaque bloc, les 10 
plantes de traitements ont été réparties au hasard avec une densité de plantation d’un plantpar m2. 
Dans ce travail, une partie est traitée (eau magnétisée) et une partie témoin de contrôle (eau brute). 
 
3- Résultats et discussion 
Lors des analyses des eaux, on observe une variation de conductivité entre l’eau brute et celle 
magnétisée. L’appareil magnétique influe sur le degré de la conductivité à travers une réduction de ce 
paramètre, pendant un premier temps, ce qui prouve une réaction interne des différents ions. Après 
quelques heures, la conductivité reprend sa valeur initiale montrant l’effet de la mémoire magnétique 
sur l’eau.  
Le rendement de la culture irriguée en eau magnétisée montre une augmentation (Tableau 1). 
L’amélioration du rendement est de 39%, ce qui montre l’effet bénéfique de l’irrigation des cultures 
en utilisant un appareil magnétique. 
 

Tableau 1 : Variation du rendement de la culture de melon selon l’eau brute et celle magnétisée 
 

Culture (Melon (10 plants) Non magnétisée Magnétisée Différence (%) 
Première récolte 7,2Kg  9,0Kg 25,0 
Deuxième récolte 9,4Kg 14,0Kg 48,9 
Troisième récolte 10,1Kg 14,2Kg 40,6 
Total 26,7Kg 37,2Kg 39,3 

 
4- Conclusion 
L’utilisation d’un appareil magnétique influe sur les caractéristiques de l’eau. De même, cet appareil a 
un effet sur le rendement de la culture. Ce rendement peut être amélioré de 39% dans le cas 
d’irrigation avec le dispositif magnétisé. 
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Résumé 
Dans ce travail nous allons développer un modèle d’évaluation des impacts environnementaux et 
socio économique et toutes les catégories des travaux d’aménagements hydro-agricoles. Ce modèle se 
base sur la théorie de causalité pour analyser tous les scénarios des effets que peuvent subir les 
milieux cibles suite à l’installation des projets d’aménagement et exprime leurs effets en valeur 
économique utilisant les fonctions thermo-économiques. Une première validation  de ce modèle à des 
sous bassins versants de la Medjerda a été faite. Les résultats sont satisfaisants.  
Keywords : Evaluation des impacts environnementaux, thermo-économique, causalité, milieu cible, 
effet socio-économique 
 
Summary 
In this work, we will develop a model for evaluating the environmental and socioeconomic impacts 
for all categories of hydro-agricultural planning techniques. This model is based on the causality 
theory in order to analyze all the scenarios’ effects that can affect the target medium after installing 
the hydro-agricultural project and to express their effects on economical values by introducing the 
thermo economical function. A first validation of the model was done for some Medjerda sub-
watersheds. The results are satisfying.  
 
1- Introduction 
Les aménagements hydro-agricoles dans les bassins versants en général et dans celui de la Medjerda 
en particulier sont très utiles et exigés pour protéger les ressources en sol du bassin contre les 
différentes catégories d’érosion, valoriser les eaux de ruissellement, augmenter les superficies 
cultivables et améliorer ainsi le niveau socio-économique des riverains (Ouessar et al., 2002). 
Seulement, ces aménagements aussi importants ont toujours leurs impacts techniques, 
environnementaux et socio-économiques à considérer aussi bien dans leur étude de faisabilité lors de 
la prise de décision de leur localisation et de la réservation du budget nécessaire qu’après leurs 
installations sur le terrain (Sghaier et Genin, 2003 ; Sghaier et al., 2014). Les questions posées par les 
experts, les environnementalistes, les aménagistes, les décideurs et les bailleurs des fonds sont : 
qu’elles méthodes à suivre, qu’elles équations à appliquer et quels modèles à développer nous 
permettant d’évaluer les impacts de ces aménagements sur la totalité des milieux cibles, de quantifier 
leurs effets et de conceptualiser les solutions de remède.  
Dans ce travail nous allons développer un modèle d’évaluation des impacts environnementaux et 
socio-économiques de toutes les catégories des travaux d’aménagement hydro-agricole. Le modèle se 
base sur la théorie de causalité pour analyser tous les scénarios des effets que peuvent subir les 
milieux cibles suite à l’installation des projets d’aménagement et exprime leurs effets en valeur 
économique par le biais des fonctions thermo-économiques. Une première validation de ce modèle à 
des sous bassins versants de la Medjerda a été faite.  
 
2- Matériels et méthode 
Les aménagements hydro-agricoles à considérer sont grossièrement les travaux de conservation des 
eaux et des sols, les travaux de protection des cours d’eau, les lacs collinaires et les barrages, les 
réservoirs, les puits, les forages et les sources d’eau, les stations de traitement des eaux, les stations de 
pompage et les périmètres irrigués. Les milieux cibles, qui peuvent être affectés, sont généralement 
les sols, les ressources en eau de surface et souterraines, la faune et la flore de toutes catégories, la 
santé humaine, le volet social, surtout de la population riveraine, et le volet économique. Une fois la 
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prise dé décision est favorable pour la l’installation de ces projets, la modélisation à proposer doit 
nous permettre durant la période de leurs fonctionnements de détecter au moment propice les 
éventuels changements qui peuvent paraitre sur les milieux cibles par rapport à l’état initial ou par 
rapport un état témoin. Les paramètres à contrôler sont ceux utilisés par les spécialistes pour 
caractériser les milieux cibles (Sellami 2016). Les impacts globaux sont calculés comme produit des 
effets. 
 
2.1- Quantification des impacts des infrastructures hydrauliques et des aménagements 
         hydro-agricoles  
2.1.1- Barrages et lacs collinaires 
Les barrages et les lacs collinaires, qui se présentent comme des ouvrages de rétention des eaux de 
surface malgré leur rôle distingué dans la conservation des ressources en eau, la recharge des nappes, 
la protection contre les inondations, l’alimentation en eau potable, la création des périmètres irrigués, 
la production électrique…, leurs effets sur l’environnement sont aussi à soulever et nécessitent une 
formulation et une évaluation. Ces effets peuvent se manifester lors de la construction de ces ouvrages 
ou durant l’exploitation et nous devrons y tenir compte en estimant le bilan entre les effets négatifs et 
ceux positifs avant la prise de décision sur toutes les échelles. Nous récapitulons ces effets comme 
suit : 

Effet paysage (Epaysage-bar)  
Effet changement cours d’eau et exutoire (Echang-court eau-exutoire-bar)  
Effet empêchement élément fertilisant terre agricole aval barrage (Eemp-fert-terre-bar)  
Effet pollution nappe (Enappe-bar)  
Effet socioéconomique (morcellement terre agricole, héritage, migration, diminution pêche, 
problème foncier. Esoc-econ-bar)  
Effet changement pratique agricole (Echang-pratique-agricole-bar) 
Effet stagnation pollution (Estag-pollution-bar)  
Effet sur l’aval (terre agricole et Habitat) du risque cassure (Erisque-cassure-bar)  

  
2.1.2- Puits, forage, réservoir 
Ces ouvrages ont une importance particulière dans la mobilisation des eaux souterraines et leur 
stockage. Seulement les effets négatifs qui peuvent accompagner que se soit leur construction ou leur 
exploitation sont à soulever. Nous distinguons les effets suivants que peut subir un milieu cible:  

Effet migration polluants (sol, nappe, volatile Emig-polluant-pfr)  
Effet changement direction écoulement (remontée capillaire, niveau rabattement Echan-dir-ecoul-pfr)  
Effet sur la productivité végétale des terres agricoles (Eprod-vege-terre-agric-pfr)  
Effet risque accident des puits, des forages et des réservoirs (Erisque-accident-pfr)  
Effet sur les nappes par l’introduction des polluants des puits, forages et réservoirs 
( ) 

Effet stagnation des polluants causée par les puits-forages-réservoir 
( ) 
Effet changement des pratiques agricoles suite à la création des puits, des forages et 
des réservoirs (Echang-pratique-agricole-pfr)  
L’impact total s’exprime par : 
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Ipfr : Impact puits-forage-réservoir 

 
2.1.3- Réseaux d’adduction et de distribution des eaux 
Ce sont les réseaux de conduites en charge ou à surface libre. Les effets que nous pouvons distinguer 
sont les suivants :  

Effet payasage (Epaysage)  
Effet foncier et social (Efoncier)  
Effet morcellement des terres agricoles (Ecoup-ter-agri)  
Effet transfert à travers les parois de conduite ou particule volatile (Etrans-paeoi-cond)  
Effet odeur pour les écoulements à surface libre en cas de transport des eaux usées traitées ou eau 
potable non traitée (Eodeur)  
Effet accident et risque cassure (Erisque-cassure)  

Nous formulons l’impact total comme suit : 

 
: Impact du réseau d’adduction et de distribution 

 
2.1.4- Stations de traitement des eaux et stations de pompage  
Que ce soit pour les eaux potables ou pour les eaux usées, il y a usage de produit chimique pour 
certains processus de traitement ce qui peut être accompagné par dégagement des odeurs et des 
particules volatiles en plus des bruits. Les effets à dégager sont les suivants :  

Effet odeur (Eodeur)  
Effet sonore (Esonore)  
Effet consommation énergie (Eénergie)  
Effet transfert polluant ET.Polluant (volatile, chimique, composante)  
Effet accident (Eaccident)  
L’impact total est :  

 
: Impact des stations de traitement et de pompage 

 
2.2- Impact des aménagements hydro-agricoles 
Les aménagements hydro-agricoles sont principalement les pratiques agricoles, les systèmes 
d’irrigation, les systèmes de drainage et les travaux de conservation des eaux et des sols. Les effets à 
considérer sont les suivants :  

Effet pratique agricole (Ep.agricole)  
Effet système irrigation (Esys-irrig)  
Effet système de drainage (Esys-drainage)  
Effet travaux conservation des eaux et des sols (ET.CES)  
Effet paysage (Epaysage)  
Effet pollution sol et nappe (Epoll-sol-nappe)  
Effet plante (Eplante)  
Effet social (Esocial)  
Effet accident (Eaccident)  
On écrit :  
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3- Résultats et discussion 
Les équations utilisées expriment les impacts par milieu cibles comme produit ou somme des effets 
enregistrés. Ces effets sont calculés par les formules qui traduisent la variation des paramètres 
caractérisant chaque milieu cible. Les paramètres que nous avons calculé pour chaque milieu cible 
doivent être comparés à ceux mesurés avant installation des projets ou pour une situation témoin c'est-
à-dire un bassin versant existant dans les mêmes conditions mais qui n’est pas aménagé. Vu la 
manque de données, nous nous sommes contentés pour la validation de nos calculs aux données 
relatives à l’occupation du sol. Les résultats préliminaires sont très satisfaisants. 
 
4- Conclusion 
Un modèle de ce genre est très demandé de nos jours, vue la nécessité de mener l’étude des scénarios 
des impacts avec quantification des éventuels effets qui peuvent se manifester avec une prévision de 
leurs valeurs socio économique afin de prendre la décision en faveur l’installation ou pas de ces 
aménagements. Si la décision est pour l’installation de ces projets, ce modèle peut être un outil qui 
nous permet de détecter à temps les éventuels changements qui peuvent se manifester sur les milieux 
cibles et de proposer ainsi la solution tactique de remède la plus adéquate au moment propice. 
L’application de ce modèle nécessite un effort énorme pour sa validation avant de l’adopter. C’est 
notre perspective.  
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Résumé 
Dans cet article, on étudie l'influence du passage du tracteur en travail du sol conventionnel et en 
planches permanentes sur le tassement du sol. Le tassement du sol après passage du tracteur a été 
évalué par des mesures de sa résistance à la pénétration sur une parcelle à texture sablo-argileuse. Les 
mesures sont effectuées à l’état initial avant le travail du sol et après un ou deux passages du tracteur. 
Les résultats obtenus montrent un accroissement de la résistance du sol à la pénétration après passage 
du tracteur. Cet accroissement s’accentue avec le nombre de passage. 
Mots clés : Passage du tracteur, planches permanentes, tassement du sol, résistance à la pénétration. 
 
Summary 
This article studies the influence of the passage of the tractor in a conventional tillage and permanent 
boards on soil compaction. Soil compaction after passing the tractor was assessed by measuring the 
resistance to penetration at a sandy loam plot. The measurements are performed in the initial state 
before tillage and after one and two passages of the tractor. The results show an increase in resistance 
of the ground to penetration after passage of the tractor. This growth increases with the number of 
passes. 
Keys words : two passages of the tractor, permanent boards, soil compaction, resistance to penetra-
tion. 
 
1- Contexte et objectifs de l’essai 
Le tassement du sol est l'un des grands problèmes des cultures maraichères. Ainsi, la praticabilité d’un 
sol traduit son aptitude à accepter le passage des engins et l’action des outils (tracteurs, charrues, etc.) 
(Billot et al., 1993). Les causes principales du tassement du sol sont liées directement ou 
indirectement au développement de la mécanisation (Vitlox et Loyen, 2002). La sur-utilisation des 
machines et la gestion inadéquate des sols conduit au compactage. En outre, le passage répété des 
engins peut varier les propriétés physiques du sol tel que la perméabilité, la densité apparente et la 
résistance à la pénétration (Chehaibi et Hamza., 2006).  
L’étude expérimentale du tassement du sol au niveau de la trace des roues du tracteur agricole utilisé 
pour la conduite des opérations culturales a montré que la pression, exercée par la roue sur la surface 
du sol, se traduit par une extension de la pression en profondeur ayant pour conséquence une 
densification du sol (Elaoud et Chehaibi, 2011). L’intensité du tassement du sol dépend 
essentiellement de deux facteurs majeurs qui proviennent principalement des contraintes mécaniques 
appliquées par l’engin et la résistance mécanique du sol au moment du passage de ce dernier. La 
résistance mécanique du sol dépend de la texture et la structure du terrain et de son état hydrique. Les 
contraintes appliquées au sol dépendent du poids de l’engin, de sa vitesse d’avancement, de la 
pression de contact entre les pneumatiques et le sol, du type de pneumatique et de la fréquence des 
passages (Larson et al., 1994 ; Chamen et al., 2003). 
L’objectif de ce travail consiste à évaluer la résistance du sol à la pénétration mesurée en travail du sol 
conventionnel (parcelle témoin), comparée à celle du travail du sol en en "planches permanentes", où 
les roues du tracteur ne circulent pas sur la bande travaillée, ce qui permet de limiter les zones 
compactées de la parcelle en empruntant toujours les mêmes passages de roues du tracteur dans le but 
de réduire le travail du sol d’une part pour des raisons de préservation des sols et d’autre part pour des 
raisons énergétiques ; le prix des carburants s’annonçant devenir une charge croissante dans 
l’économie des exploitations dans les années à venir. 
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2- Matériel et méthodes 
2.1- Principe des planches permanentes 
La technique de planches permanente implique que les passages de tracteurs se fassent toujours aux 
mêmes endroits dans les champs et que les planches de culture restent exactement aux mêmes endroits 
d’année en année. Donc la planche correspond en général à la largeur de terre enjambée par le tracteur 
(Figure 1). 

 
 

Figure 1 : Planche permanente 
 
2.2- Conditions expérimentales 
Les essais ont été menés dans le domaine du Lycée Sectoriel de Formation Professionnelle Agricole 
en Agrumiculture et Viticulture de Bouchrik Tunisie. Pour la conduite des essais, deux parcelles ont 
été utilisées ayant un sol à texture sablo-argileuse. 
Une première parcelle témoin travaillée suivant l’itinéraire conventionnel de travail su sol où la 
circulation des roues du tracteur est aléatoire, et une deuxième parcelle travaillée en planches 
permanentes de 1 m de largeur, avec des roues évoluant toujours au même endroit. Les mesures ont 
été réalisées initialement pour caractériser l’état du sol, et juste après un et deux passages de tracteur. 
Les passages sont espacés de 30 jours. 
Le dispositif expérimental a été élaboré pour évaluer le tassement lié aux charges dans le profil 
cultural du sol agricole. L’évolution de l’état de tassement du sol a fait l’objet de mesures directes 
après le travail du sol et le suivi au cours du temps. L’étude vise à analyser le comportement du sol 
après le passage des engins dans l’itinéraire classique de travail du sol d’une part et dans l’itinéraire 
de travail du sol en planches permanentes d’autre part.  
 
2.3- Caractérisation et modalités des mesures 
L’effet du travail du sol, par deux modes conventionnel et planches permanentes, est basé sur des 
mesures de la résistance à la pénétration du sol, réalisées sur toute la surface du sol pour la parcelle 
travaillée en mode conventionnel et au centre et au bordures de la planche dans la parcelle travaillée 
en mode de planche permanentes à l’état initial avant passage du tracteur, et après un premier passage 
et un deuxième passage. 
La résistance du sol à la pénétration est déterminée au moyen d'un pénétromètre dynamique. Cet outil 
offre un bon potentiel pour l'évaluation de la qualité structurale des sols (Breune, 1997; Vitlox et 
Loyen, 2002). Le pénétromètre utilisé est du type électronique, appelé également pénétrologger 
(Figure 2). Couplé à un enregistreur, cet appareil permet le stockage et le traitement immédiat des 
données. Il est constitué d’un capteur de force, d’un enregistreur, d’une tige de sonde, d’un cône et 
d’un profondimètre à ultrasons. L’appareil est tenu par deux poignées très ergonomiques permettant 
un accès aisé aux différentes commandes. L’application d’une pression égale sur les deux poignées 
pousse le cône verticalement dans le sol. Un mécanisme de mesure intégré permet d’enregistrer la 
résistance à la pénétration rencontrée pendant la phase d’enfoncement du cône. Il est également 
possible d’afficher immédiatement les résultats de mesures sur l’écran sous forme de graphique ou de 
table de données numériques.  

Zone de passages des roues du 
tracteur 
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a)                                            b)                                               c) 

Figure 2 : Pénétromètre dynamique, a) appareil de mesure, b) accessoires, c) pointes coniques 
 
3- Résultats et discussion 
L’examen des résultats de la résistance à la pénétration du témoin (Figure 3) et de la parcelle cultivée 
en planches permanentes (Figure 4) montre que la résistance du sol suit la même allure. Elle croît 
depuis la surface du sol jusqu’à la profondeur considérée. En effet, au niveau des horizons supérieurs 
(0 – 5 cm), la résistance à la pénétration du sol est au voisinage de 1 daN/cm2. A 25 cm de profondeur 
par exemple, elle atteint 2 daN/cm2, voire plus. Ceci étant valable pour les deux itinéraires de travail 
du sol.  
On a remarqué que les précipitations est un agent important (humidité) contribuant ainsi à 
l’accentuation du tassement vue que la résistance à la pénétration mesurée à l’état initial est 
significative pour les deux parcelles (témoin et planches permanentes). Cependant, il convient de 
signaler que le travail du sol conventionnel a procuré les valeurs de la résistance à la pénétration les 
plus élevées. Ceci peut être expliqué par le fait que les roues du tracteur en avançant sur le sol, 
affectent plus de surface et induisent plus de tassement. Par contre, en travail du sol en planches 
permanentes, les roues circulent toujours au même endroit et la surface travaillée n’est pas perturbée 
par la pression des roues.  

 
Figure 3 : Résistance après les passages du tracteur                Figure 4 : Résistance après passages du tracteur 
 
Par ailleurs, après passage du tracteur, on enregistre une différence nette entre les valeurs de la 
résistance sol comparée à l’état initial. Indistinctement Verhallen (2011) déclare que 80% du 
compactage provient du premier passage. Donc, nos résultats coïncident pratiquement avec celles de 
ces chercheurs en notant bien que le phénomène n’est pas proportionnel. En effet, on remarque que la 
résistance à la pénétration du premier passage est supérieure à celle de l’état initial au niveau des deux 
itinéraires. Suite au deuxième passage, on enregistre également un accroissement de la résistance du 
sol par rapport à l’état initial.  
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Le sol travaillé en mode conventionnel est marqué par les valeurs élevées. En effet, à 20 cm de 
profondeur par exemple, la résistance du sol mesure 2,5 et 1,9 daN/cm2 respectivement en travail du 
sol conventionnel et en planches permanentes. 
 
4- Conclusion 
Au terme de ce travail expérimental ayant pour but de comparer deux modes de travail du sol sur son 
état de compactage, il apparaît que le travail du sol en planches permanentes conduit à un sol moins 
tassé, marqué par des résistances à la pénétration faibles pour l’ensemble des profondeurs considérées. 
Il s’est avéré donc que la technique de planches permanentes offre une amélioration structurale du sol 
en réduisant sa résistance à la pénétration. Ce travail de recherche peut être plus significatif en 
étudiant l’effet des planches permanentes sur d’autres paramètres physiques du sol d’une part et sur 
les plantes d’autres part  
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Résumé 
Cinq extraits de compost, de compositions initiales différentes, ont été utilisés pour tester, in vitro, 
leur pouvoir antifongique sur le phyto-pathogène Sclerotium rolfsii. La majorité de ces extraits ont 
manifesté un pouvoir inhibiteur remarquable sur la production et sur la croissance mycélienne de ce 
champignon. Cette activité a été mise en évidence en appliquant la technique de confrontation directe. 
Des résultats similaires ont été observés sur la germination des sclérotes. On se basant sur nos 
résultats, l’utilisation des extraits de compost peut être une alternative de lutte pouvant avoir une 
activité suppressive de Sclerotium rolfsii. Ces résultats restent préliminaires et demandent plus 
d’approfondissement et de répétitions afin de mieux identifier la microflore ainsi que les métabolites 
contenus dans ces extraits et qui sont responsables de l’activité antifongique mise en évidence. Des 
essais en milieu réel restent à effectuer pour mieux évaluer l’efficacité pratique des extraits de 
composts en plein champ. 
Keywords : Extraits de composts, Pouvoir antifongique, Sclerotium rolfsii. 
 
1- Introduction 
L’intensification des cultures avec l’avènement de la chimie de synthèse, essentiellement dans la 
seconde moitié du XXème siècle, a engendré l’adoption d’une lutte chimique qui a fait recours à des 
produits phytosanitaires de synthèse appelés pesticides (Nicolino et Veillerette, 2007). L’utilisation de 
ces produits de manière inconsidérée est particulièrement néfaste aux milieux naturels, à la 
biodiversité et à la santé humaine. Face à ces « lobbies agro-toxiques », des consciences se sont 
élevées en promouvant une agriculture plus raisonnable utilisant moins ou pas du tout de produits de 
synthèse souvent toxiques (Nicolino et Veillerette, 2007). C’est dans cette optique que s’inscrit notre 
étude dont l’objectif consiste, à étudier la qualité physico-chimique et microbiologique de cinq types 
de composts biologiques et à évaluer, in vitro, l’effet de leurs extraits (cinq extraits) sur différents 
isolats de Sclerotium rolfsii, agent causal de la pourriture blanche du collet.  
 
2- Matériels et méthode 
Composts utilisés. Les compositions en matériaux de base des cinq composts analysés figurent dans 
le Tableau 1.  
 

Tableau 1 : Proportions en matériaux de base pour la préparation des différents composts 
 Fumier bovin Fumier volailles Fumier ovin Grignon d’olives Déchets verts 

      Compost 1 30 % 30 % 30% 5% 5% 
Compost 2 70 % 25 % - 5% - 
Compost 3 70 % 25 % - - 5% 
Compost 4 70 % - 25% 5% - 
Compost 5 70 % - 25% - 5% 

 
Pour être représentatifs, trois échantillons ont été prélevés à partir de chaque tas de compost (sommet, 
centre et base).  
Les extraits de compost. La préparation des extraits a été effectuée selon la méthode d’extraction 
développée par Wetzein (1989).  
Les isolats de Sclerotium rolfsii. Les isolats de ce champignon ont été obtenus à partir des plantes 
d’artichaut (Art) et de pomme de terre (Ps et S) présentant des symptômes de flétrissement et de 
pourriture du collet.  
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Effet in vitro des extraits de compost sur la croissance mycélienne de S. rolfsii    
L’effet des extraits de compost sur la croissance mycélienne de S. rolfsii a été étudié selon la méthode 
de confrontation directe et selon la méthode de dilution (Pane et al., 2012). 
Effet in vitro des extraits de compost sur la production mycélienne de S. rolfsii  
La production mycélienne a été déterminée selon la méthode Basamma (2008). 
Effet in vitro des extraits de compost sur la germination des sclérotes de S. rolfsii 
 L’effet sur la germination des sclérotes a été étudié selon la méthode Basamma (2008). 
 
3- Résultats et discussion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4- Conclusion 
Cette étude a mis en évidence l’effet inhibiteur des extraits de compost vis-à-vis certains isolats de S. 
rolfsii, agent responsable de la pourriture blanche du collet. En effet, in vitro, les extraits de compost 
ont inhibé la croissance et la production mycélienne ainsi que la germination des sclérotes du phyto-
pathogène étudié. Cette inhibition est plus importante suite à l’emploi de l’extrait de compost E3. Ce 
résultat semble avoir pour origine la composition initiale du compost d’origine (70% de fumier bovin 
+ 25% de fumier de volaille + 5% déchets verts). 
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A 

Témoin 

Extrait E3 
Selon la méthode de dilution, L’extrait de compost (E5) a 
montré l’effet inhibiteur le plus important avec un taux 
d’inhibition de 50,5% pour l’isolat Art, 36,4% pour l’isolat 
Ps et 51,2% pour l’isolat S (Figure 1. B). Ces résultats 
rejoignent ceux obtenus par Zhang et al. (1998). Ces 
auteurs ont montré que les extraits des composts préparés à 
base de fumiers d’animaux possèdent une activité 
antifongique significative. 
L’effet des extraits de composts sur la production 
mycélienne a révélé des résultats similaires à ceux 
précédemment obtenus Zhang et al. (1998). En effet, tous 
les extraits testés ont significativement inhibé la production 
mycélienne des trois isolats de S. rolfsii après incubation à 
25°C pendant 3 jours. Il faut noter que les extraits E2, E3 et 
E4  ont eu les effets inhibiteurs les plus significatifs avec un 
pourcentage de réduction de la masse mycélienne atteignant 
70,3% pour l’extrait E3 contre l’isolat Ps. 
 
 

B 

Figure 1 : Effet in vitro des extraits de 
compost sur la croissance mycélienne de S. 

rolfsii (E : Extrait, Te : témoin) 
 

L’effet in vitro des extraits de compost sur la croissance mycélienne de S. rolfsii selon la méthode 
de confrontation directe a mis en évidence, pour les extraits de compost (E2, E3, E4 et E5), un effet 
inhibiteur significatif. Cet effet a atteint 73.59%  pour l’extrait de compost E3 (Figure 1 A).  
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Résumé 
La plaine de Kalaa Khasba, localisée au nord-ouest de la Tunisie et s’étendant sur une superficie de 
321 km2, constitue une des régions principalement à vocation agricole de la Tunisie. Vu l‘importance 
des ressources en eau souterraine de cette région, il est nécessaire d’approfondir l’étude 
hydrogéologique de la plaine en se basant sur les données hydrodynamiques et hydrochimiques, ainsi 
que les données de forages hydrauliques (logs lithologiques et enregistrements diagraphiques) 
corrélées et appuyées par les interprétations géologiques et structurales du secteur. L’objectif de cette 
étude est l’évaluation des potentialités hydriques de ce système en précisant la géométrie des 
différents niveaux aquifères, leurs liaisons hydrauliques et leurs caractéristiques hydrodynamiques.  
 
La confrontation de l’ensemble des données géologiques, des sondages hydrauliques et de diagraphies 
montre que la zone prospectée est caractérisée par la succession de plusieurs terrains à résistivités 
électriques contrastées représentant les différents terrains du mio-plio-quaternaire et ont mis en 
évidence de nettes variations verticales et horizontales de résistivité et d’épaisseur. Les unités 
hydrogéologiques identifiées sont en communication hydraulique et forment un grand système 
aquifère de la région. Du point de vue hydrogéologique, trois réservoirs aquifères importants sont 
distingués : l’aquifère superficiel, formé essentiellement de sable, de gravier et de galets ; l’aquifère 
intermédiaire ; et l’aquifère semi-profond, formés de grès, galets, graviers et sables avec intercalations 
de lentilles fines d'argiles graveleuses. Ces trois réservoirs sont séparés, par endroits, par des niveaux 
argileux. Les corrélations entre les différents sondages et les enregistrements diagraphiques ont 
montré l’existence des possibilités de communications, locales, entre ces nappes. Ces études nous ont 
permis de comprendre la géologie, la géométrie, l’hydrogéologie et l’hydrodynamisme du système 
aquifère et par la suite de construire le modèle conceptuel du système aquifère de Kalaa Khasba.  
Mots clés: Hydrogéologie, modèle conceptuel, caractérisation géométrique, réservoirs aquifères, 
plaine de Kalaa Kasba. 
 
1- Introduction 
L’objectif de cette étude est la caractérisation de la géométrie du système en précisant les différents 
niveaux aquifères, leurs liaisons hydrauliques et leurs caractéristiques hydrodynamiques.  
 
2- Matériels et méthode 
La plaine de Kalaa Khasba est localisée au nord-ouest de la Tunisie à 220 km de la capitale du pays 
(Tunis) et à 60 km au sud de la ville du Kef (Figure1). Elle fait l'intersection de deux gouvernorats, 
Kef au nord et Kasserine au sud et s’étend sur une superficie de 321 km2. Son altitude varie entre 
670m au sud et 570m dans sa partie septentrionale.  
Du point de vue hydrographique, la plaine est drainée par un réseau dense. L’oued Sarrath, le 
principal cours d’eau de la plaine, constitue un affluent de la rive droite de l’oued Mellégue.  
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Figure 1 : Cadre géographique de la plaine de Kalaa Khasba. 

 
Dans le but de suivre l'évolution latérale et verticale des formations aquifères de la plaine de Kalaa 
Khasba, nous avons réalisé 4 corrélations hydrogéologiques qui sont présentés par les profils définis 
sur la Figure 2. Les caractéristiques des puits utilisés dans les corrélations hydrogéologiques de la 
plaine de Kalaa Khasba sont citées dans le Tableau 1. 
 

Tableau1 : Caractéristiques des puits utilisés dans les corrélations hydrogéologiques de la plaine de Kalaa 
Khasba 

 
N° N°puits Nom de puits Altitude(m) Profondeur (m) Niveau Statique(m) 
1 03727/3 SKD 1 620 260 11.00 
2 04503/3 SKD 2 592 239 14.50 
3 04760/3 SKD 3 607 303 19.22 
4 04761/3 SKD 5  633 282 21.70 
5 01341/4 SKD 7 682 165 9.19 
6 05838/3 SKD 9 588 200 25.50 
7 05916/3 SKD11 594 115 37.30 
8 05969/3 SKD 13 624 201 15.00 
9 06604/3 SKD 16 655 87 59.45 
10 18750/3 SKD 17  200 10.23 
11 13945/4 Thala 2 688 210 26.50 
12 05298b/3 PZ n°12 587 22 7.80 
13 18928/4 Boulahnéche 710 300 9.55 
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Figure 2 : Localisation des sondages et des coupes corrélatives dans la plaine de Kalaa Khasba 
 
3- Résultats et discussion 
A cause des restrictions de taille de cette communication, seulement les résultats de la coupe AA’ 
seront illustrés. D’autres résultats peuvent être obtenus en contactant l’auteur principal.  
Sur la coupe AA' de direction sud-nord, et qui intègre 6 puits, on peut suivre les diverses unités 
identifiées par les réponses diagraphiques (Figure 3). La corrélation des diagraphies montre que la 
plaine renferme trois réservoirs aquifères avec intercalations de lentilles fines d'argiles graveleuses. Le 
premier niveau superficiel, formé essentiellement de graviers, grés et galets, occupe les 60 premiers 
mètres avec intercalation d'argiles graveleuses. Le deuxième niveau, formés aussi de graviers, grés et 
galets, s'amincit en allant vers le nord et correspond à l'aquifère intermédiaire. La composition 
lithologique du troisième niveau, est la même que les deux premiers niveaux avec un niveau sableux 
important en SKD1 et une intercalation de lentille fine d'argile graveleuse. Ce niveau s'amincit en 
allant vers le nord et il peut être attribué à l'aquifère semi-profond.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 3 : Corrélation hydrogéologique AA' de la plaine de Kalaa Khasba 
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La confrontation de l’ensemble des données géologiques, des sondages hydrauliques et de diagraphies 
montre que la zone prospectée est caractérisée par la succession de plusieurs terrains à résistivités 
contrastées représentant les différents terrains du mio-plio-quaternaire mettant en évidence de nettes 
variations verticales et horizontales de résistivité et d’épaisseur. Les unités hydrogéologiques 
identifiées sont en communication hydraulique et forment un grand système aquifère de la région. 
Du point de vue hydrogéologique, trois réservoirs aquifères importants sont distingués : l’aquifère 
superficiel, formé essentiellement de sable, de gravier et de galets, l’aquifère intermédiaire et 
l’aquifère semi-profond, formés de grés, galets, graviers et sables avec intercalations de lentilles fines 
d'argiles graveleuses. Ces trois réservoirs sont séparés, par endroits, par des niveaux argileux. Les 
corrélations entre les différents sondages et les enregistrements diagraphiques ont montré l’existence 
des possibilités de communications locales entre ces nappes. 
 
4- Conclusion 
Ce travail nous a permis de comprendre la géologie, la géométrie, l’hydrogéologie et 
l’hydrodynamisme du système aquifère et par la suite de construire le modèle conceptuel du système 
aquifère de Kalaa Khasba, qui peut être représenté par trois couches aquifères séparées par endroits 
par des semi-perméables et communicants par drainance. 
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Summary 
The objective of this paper is to realize the statistical downscaling of GCM MIROC5 outputs using 
the RCP4.5 scenario, for the horizon 2100, for precipitation and temperature in the watershed of 
Medjerda. To achieve this work, we selected six climatic stations in the Medjerda basin with a period 
of 30 years. In each case we have tested six different types of statistical models to choose the 
appropriate one. Results show that the appropriate model differs from one station to another, also the 
percentage of the precipitation decrease and the temperature increase vary for the different stations of 
the study area.  
Keywords: Medjerda, Statistical downscaling, RCP4.5, Precipitation, Temperature. 
 
1- Introduction 
The effects of climate change will probably affect all countries of the world, particularly the South 
and East of the Mediterranean (Antipolis, 2008). Climate change projections in the southern 
Mediterranean to the horizons 2020 and 2050 show an increase in temperature and a decrease in 
precipitation (IPCC, 2013). In Tunisia, its effects will be highly amplified in the future and will affect 
several areas. 
The variability in rainfall patterns and extreme hydro-meteorological phenomena characterize the 
Tunisian climate. Droughts and floods can often reach a catastrophic magnitude. The main expected 
impacts of climate change are, in one part, an increase in request for water consecutive to the increase 
of temperature, and in the other part, more erratic rainfall resulting in a reduction of available 
resources. So, in this context, it is essential to study the impact of climate change on water resources, 
on the largest hydro-system being an integral part of the Northern Tunisia, "The Medjerda basin". 
This study aims to produce climate change projections for the horizon of 2100 for precipitation and 
temperature in the case of main climatic stations in the Medjerda watershed through statistical 
downscaling methods. 
 
2- Materials and method 
This work concerns the Medjerda basin covering a total area of almost 23,700 km² bordered between 
Algeria and Tunisia. The Tunisian part of the Medjerda has an area of 15,930 km² or 9.7% of the total 
area of the country but reached 20,243 km² when all the structures, which were built to bring water to 
the Greater Tunis and its surrounding, are considered (Sherif A and Doumani F, 2012). To accomplish 
this work, we selected 6 climatic stations (Figure 1), with an observation data of 30 years (from 1981 
to 2010) in order to have long, complete and homogeneous series with sufficient spatial coverage 
density. The data used in this study were obtained from the national site NCDC climate data center. 
The download of climate data (precipitation, temperature) from the site NCDC is performed via a 
Matlab script. To form an adequate database, recourse is had, first in http://climexp.knmi.nl website to 
fill data at both stations Tunis Carthage and Jendouba then we used the database of the National 
Institute of Meteorology to fill in missing values especially for the temperature.  
In this research, we apply a set of R routines that allows us to generate maps of correlations between 
large scale atmosphere and ocean variables, and precipitation at a station of interest. By using these 
maps as a guide, we will define predictor variables to use in regression-based climate projections. 
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Figure 1 : Location of selected stations in the watershed of Medjerda, Tunisia 

 
We use a historical reanalysis data to identify regions of correlation and we extract area average time 
series data for these regions from both the reanalysis dataset and from 20th and 21th century GCM 
predictions.  
All the selected variables will be used to extract the data needed to complete the projections of 
precipitation from the RCP 4.5 scenario of GCM MIROC5. 
To choose the appropriate model, we tested six different types of statistical models: generalized linear 
models (GLM), selected GLM (SGLM), generalized additive models (GAM), selected GAM 
(SGAM), random forest (RF) tree-based models, and artificial neural networks (ANN). The R tools 
used in this study were developed by Molina and Ben Zaitchik at JHU (2014). They build on earlier 
work by the R community, particularly that of Rasmus Benestad. 
 
3- Results and discussion 
To achieve climate modeling work in the Medjerda watershed, we used the stations of Bizerte, Tunis 
Carthage, Beja, Kef, Siliana, and Jendouba. It was possible to extract the predictors used in the 
regression basing on the correlation maps between global fields and precipitation or temperature at 
each station, as the example of correlation between precipitation and pressure at sea level for Beja 
station (Figure 2). 
The next step is to adjust the models that allow studying the significance of the predictors and the 
consistence of models built. The adjustment tests can help us understand the influence of different 
predictors for each model. The various models will be evaluated by the method of cross-validation. 
At the end, we have the projection of precipitation and temperature at different stations for the horizon 
2100 using the RCP4.5 scenario (Figures 3 and 4). 
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Figure 2 : Map of correlation between precipitation and sea level in the Beja climatic station 

 for the February month 
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Figure 3 : Projected precipitation in 2100 according to the scenario RCP4.5 (Beja Station) 

 
The projections obtained at all stations showed that precipitation in the Medjerda watershed, for the 
horizon 2100, will undergo a decline of between 9% and 35% depending on the RCP 4.5 scenario 
while the temperature will increase, exceeding 2 ° C. 
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Figure 4 : Projected temperature in 2100 according to the scenario RCP4.5 (Beja Station) 

 
4- Conclusions and recommendations 
The downscaling of GCM MIROC5 outputs according to RCP4.5 scenario for precipitation and 
temperature at different stations in of Medjerda basin can confirm the large spatial and temporal 
variability of precipitation and provide that this variability will increase in the future. Indeed, the 
amounts of precipitation decrease and temperature increase differ from station to another one in the 
study area. It is recommended to study the impacts of these changes on the hydrological regime of the 
Medjerda and propose mitigation tools of the negative effects of climate change on the water 
resources of the basin. 
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Résumé 
Le bassin versant Oued Laya El Hammam, sixième bassin versant de la région de Sousse en termes de 
superficie, est traité par plusieurs ouvrages de conservation des eaux et du sol. Le présent travail vise 
l’inventaire et le diagnostic de ces ouvrages dans le but d’apporter les corrections nécessaires et de 
favoriser la gestion durable des eaux et du sol à l’échelle du bassin versant. L’étude a été basée sur 
l’interprétation visuelle des images satellitaires à haute résolution et la cartographie des paramètres 
intervenant dans le processus érosif de ce bassin versant en s’appuiyant sur des observations de 
terrain. Les résultats ont montré que le bassin versant Oued Laya El Hammam est équipé sur 49 km2 
de système Meskat, 146 km de banquettes, 48 diguettes et 27 seuils en gabion. Le diagnostic de ces 
aménagements a permis de dévoiler comme anomalies la perte de 21% des ouvrages en remblai, la 
destruction de certains ouvrages en gabion (seuils) et la disparition de quelques meskats. Les facteurs 
responsables sont essentiellement naturels liés à la torrentialité des pluies et à la nature du sol 
(structure et texture) et anthropiques. Ces derniers sont, essentiellement, le manque d’entretien des 
ouvrages de conservation des eaux et du sol et le morcellement du système Meskat. 
Mots clés : Erosion, Aménagements antiérosifs, Diagnostic, Anomalies de fonctionnement. 
 
1- Introduction 
Le problème de dégradation des terres agricoles est un fardeau mondial très ressenti en Tunisie et qui 
touche environ 50% des terres agricoles (Alberjel et al., 1998). Cette dégradation est de plus de plus 
intensifiée à cause des conditions physiques, hydro-climatiques, socio-économiques et 
géomorphologiques du milieu. En effet, l’intervention humaine participe à la dégradation des sols, 
suite à l’utilisation de la mécanisation, le surpâturage, la mise en cultures des terrains de parcours et la 
surexploitation des ressources naturelles (Boufaroua, 2004). Pour faire face au problème de 
dégradation des terres, la Tunisie a développé, de nombreuses techniques de Conservation des Eaux et 
du Sol (CES). Ces techniques visent essentiellement la conservation du patrimoine naturel (eau et 
sol), l’amélioration de la productivité agricole ainsi que le maintien et le développement des 
populations rurales (Houimli, 2008). Elles contribuent, également, à résoudre certains problèmes 
socio-économiques par le nombre élevé de main d’œuvre qui s’implique dans tous les travaux 
d’entretien (Roose et Sabir, 2002). Ces techniques diffèrent d’une région à une autre et s’adaptent 
souvent aux conditions climatiques, topographiques et édaphiques locales. 
Dans la région du Sahel tunisien, l’utilisation excessive du système Meskat pour contrôler le 
ruissellement des eaux a été marquée depuis l’époque romaine, alors qu’au Sud le contrôle du 
ruissellement a été réalisé par la construction des Jessours (El Amami, 1977). Le Centre et le Nord de 
la Tunisie sont connus par l’implantation des aménagements conventionnels tels que les ouvrages 
d’épandage des crues, les lacs collinaires et les banquettes, etc. Le rôle des ouvrages implantés sur les 
versants (banquettes, cordons en pierres sèches, etc.) et au niveau des réseaux hydrographiques (seuils 
hydrauliques, lacs collinaires, etc.) est, principalement, l’atténuation des débits d’écoulement, la 
réduction du potentiel érosif de l’eau et l’augmentation de l’infiltration (Bahri et al., 1995). A long 
terme, les aménagements antiérosifs se dégradent et perdent leur efficacité à cause des anomalies qui 
les affectent et provoquent, parfois, leur défaillance totale. A ce propos, il est primordial de repérer et 
d’évaluer périodiquement le fonctionnement des aménagements antiérosifs installés. 
Robert (1970) a rapporté la destruction de 50% des banquettes installées sur les versants marneux du 
Pré-Rif du Maroc au-delàs d’une pente de 25% ; Ceci a été observé suite aux pluies qui s’étendaient 
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sur plusieurs jours consécutifs entraînant ainsi la saturation complète des formations. De même, la 
rupture des banquettes a été détectée au niveau du bassin versant El Gouazine suite à des trous creusés 
par des rongeurs dans les talus des banquettes (Al Ali, 2007). De plus, l’identification du risque de 
brèche des banquettes antiérosives à l’aide d’ortho-images aériennes et de données multi-sources dans 
un système d’information géographique a été effectué par Baccari et al. (2007). Cette étude a dévoilé 
que les banquettes installées sur des formations lithologiques rocheuses du terrain présentent moins de 
risque de brèche. Ceci a été confirmé par l’étude portant sur les banquettes installées au niveau bassin 
versant Sabkhet El Kalbia sur des sols gypseux riches en calcium et en sulfate. En effet, les banquettes 
ont été affectées par des trous de suffusion, l’affaissement et l’affleurement des sels (Majdoub et al., 
2014). Récemment, l’évaluation des aménagements antiérosifs dans un bassin versant de la région de 
Sfax indique la détérioration de 80% des banquettes, la perte partielle de la diguette en terre, le 
ravinement des talus des digues et la destruction des ouvrages en maçonneries (Fourati et al., 2015). 
Le suivi des aménagements de collecte des eaux de ruissellement au niveau de la chaine montagneuse 
de Matmata indique que 18% des jessours sont en mauvais état dont 2% en très mauvais état (Lahmar 
et al., 2016). Dans ce cadre, le but de ce travail consiste à faire un inventaire et une étude diagnostique 
des ouvrages antiérosifs réalisés, au niveau du bassin versant Oued Laya El Hammam, afin d’assurer 
une meilleure protection et des ressources en sols. 
 
2- Matériels et méthode 
2.1- Zone d’étude 
Le bassin versant étudié occupe le Nord du Sahel tunisien et plus particulièrement le centre du 
gouvernorat de Sousse totalisant une superficie de 2 669 km². Administrativement, le bassin versant 
Oued Laya El Hammam appartient aux délégations de Sidi el Hani, M’Saken (au Sud), Kalaa Sghira 
(au milieu), Kalaa Kbira (au Nord) et Hammem Sousse et Akouda (à l’aval). Il est limité au Sud-Est 
par le bassin versant d’Oued Hamdoun, à l’Ouest par les lignes de partage des eaux de de Sebkhat el 
Kalbia et au Nord par le bassin versant de Sebkhet Halk El Menzel (Figure 1). 
Le climat du gouvernorat de Sousse est méditerranéen littoral. Il varie entre les étages bioclimatiques 
semi-arides dans la partie Nord et aride dans la partie Sud. La région de Sousse est caractérisée par 
l’irrégularité de ses précipitations et leur variabilité d'une année à l'autre avec une moyenne 
pluviométrique annuelle de 300 mm/an. Les températures annuelles sont généralement modérées avec 
une moyenne de 20,2°C (INM, 2015). 
Le bassin versant Oued Laya El Hammam est constitué par différents types d’affleurements et de 
formations superficielles. Il est dominé par un complexe hydro-éolien pléistocène à holocène 
s’étendant sur 18,3% (39,7 km2) et une croûte calcaire sur 17,6% soit 38,4 km2. Les colluvions sur 
croûte et le limon villafranchien occupent les pourcentages les plus faibles soit, respectivement, 3 et 
4%. Ces formations se localisent entre Kalâa Sghira et Hammam Sousse, au Nord et au Sud de Kalâa 
Kbira et au Nord-Est d’Akouda. 
L’occupation du sol du bassin versant Oued Laya Hammam est divisée en deux parties à savoir : la 
zone agricole qui occupe 94,2% soit 204,84 km2 et la zone urbaine avec 5,8% soit 12,63 km2. La zone 
agricole est occupée de sa part par l’arboriculture avec 54,5% (115,27 km2), les grandes cultures 
(38,9%) et les parcours avec uniquement 0,8% de la superficie agricoles. 
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Figure 2 : Localisation du bassin versant Oued Laya El Hammam 

 
2.2- Déroulement 
La méthodologie de travail consiste, en première étape, à acquérir une base de données 
bibliographique, cartographique et statistique concernant la zone d’étude (Figure 2). Les données 
cartographiques collectées sont les cartes topographiques de Sidi Bou Ali, Halk El Menzel, Sebkhat 
El Kalbia, Sousse, Sidi El Hani et Djammel à l’échelle 1/50 000 datée de 1994 et une image SPOT à 
très haute résolution (0,5 m/pixel) pour l’année 2015. Ces dernières ont été intégrées dans le logiciel 
ArcGis afin d’être traitées, géoréférencées et assemblées. La cartographie des aménagements 
antiérosifs a été effectuée par la création des thèmes vectoriels et la digitalisation précise des ouvrages 
de CES identifiés par l’interprétation visuelle de l’image satellitaire. Après digitalisation, les 
caractéristiques de chaque ouvrage ont été intégrées dans la table attributaire. 
La détection des anomalies a été effectuée par le suivi de l’état des ouvrages en comparant les cartes 
topographiques et des images fournies par Digital Globe et CNES (Centre National d'Etudes 
Spatiales), visualisées par Google Earth à différentes dates (2003, 2009 et 2015). Des visites de terrain 
ont été, également, effectuées dans le but de vérifier la limite du bassin versant, identifier 
l’emplacement des différents ouvrages existants et les diagnostiquer visuellement. 

 
 

Figure 3 : Méthodologie de travail 
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3- Résultats et discussion 
Le bassin versant Oued Laya El Hammam est aménagé par des techniques antiérosives traditionnelles 
et d’autres conventionnelles (système Meskat, banquettes, diguettes et ouvrages en gabion). Ces 
techniques sont de deux types ; celles implantées sur les versants et celles exécutées dans les voies 
d’eau. Les aménagements de versants sont essentiellement les banquettes et le système Meskat alors 
que les diguettes et les seuils en gabion sont implantés dans les voies d’eau. Ces aménagements sont 
répartis sur 13 sous bassin versants (Figure 3). 
 

 
Figure 4 : Carte des aménagements antiérosifs du bassin versant Oued Laya El Hammam 

 
3.1- Etude des aménagements traditionnels 
3.1.1- Inventaire du système Meskat 
Le système Meskat est un aménagement anti-érosif traditionnel qui consiste à favoriser le passage des 
eaux pluviales, collectées en amont par un impluvium (meskat) pour irriguer les oliviers plantés en 
aval dans des casiers (mankaas), sur une pente variant de 3 à 10% (El Amami, 1984). La cartographie 
de ce système a montré que la répartition des impluviums et casiers diffèrent d’un sous bassins 
versants à un autre. Certains sous bassins comme ceux de Oued El Hammem et Oued El Kbir ont été 
totalement urbanisés alors que d’autres ont été peu ou pas aménagés. Le système Meskat, s’étend sur 
une superficie de 48,84 km2 soit 22% de la superficie totale du bassin versant. Les impluviums 
occupent une superficie totale de 23,94 km² soit 11%, alors que les casiers s’étendent sur 24,90 km² 
soit 11% de la superficie totale du bassin versant. Ceci donne un rapport impluvium/casier moyen 
(rapport k) de l’ordre de 1 (Tableau 1). Ce rapport est au dessous du seuil optimal nécessaire pour une 
bonne alimentation des parcelles en eau. Selon Snane et al. (1991), le rapport optimal doit être égal à 
3/2 pour assurer un rendement de 60 kg par olivier et par an. Pour tout le bassin versant le rapport k 
varie entre 0,54 et 1,43. La zone d’Oued Bou Ali représente l’espace où le système Meskat a été le 
mieux présenté puisqu’il présente le rapport le plus élevé (1,43). Ce rapport devient nul dans la partie 
Sud occidentale où la céréaliculture remplace les plantations oléicoles. 
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Tableau 1 : Répartition des systèmes Meskats dans le bassin versant d’étude 

 
Bassin versant Superficie (km2) Impluviums (km2) Casiers (km2) Rapport k 
Oued Bhiret Ben Niran 37 6,26 7,23 0,87 
Oued Bir El Magroun 45 9,15 7,97 1,15 
Oued Bou Ali 11 1,49 1,04 1,43 
Oued El Ghars 6 1,03 1,07 0,96 
Oued El Guemguem 13 0,92 1,12 0,82 
Oued El Kharroub 13 1,053 1,405 0,75 
Oued Laya 10 0,15 0,28 0,54 
Oued Ghedir Adjela 18 0,69 1,35 0,51 
Oued Mdarej 10 0,41 0,78 0,53 
Oued Naguer 12 0,25 0,43 0,58 
Oued Ras El Oued 29 2,54 2,22 1,15 

Total 204 23,94 24,90   
 
3.1.2- Défaillances du système Meskat 
L’interprétation des données cartographiques à différentes dates montre un étalement urbain entre 
1994 et 2015 au profit des zones agricoles, principalement au niveau des grandes localités du bassin. 
Cet accroissement démographique continuel a été accompagné par une densification du réseau routier 
et des pistes agricoles observée dans les sous bassins d’Oued Laya, Oued El Hammam, Oued Mdarej 
et Oued Ghdir El Adjla (Figure 4). Les voies d’accès traversent les cours d’eau, les impluviums et les 
casiers causant ainsi une perturbation au niveau du fonctionnement du système Meskat et même sa 
disparition. Cette situation a été, également, observée au niveau du sous bassin versant d’Oued El 
Maleh de la région de M’Saken, où une extension importante du bâti au détriment des zones agricoles 
a été révélée. Ceci engendre la modification de l’équilibre impluvium - casier, l’augmentation des 
surfaces imperméabilisées et ainsi l’aggravation des risques d’inondation (Majdoub et al., 2015). 
Le plus grand changement, qui a touché le système Meskat dans le bassin versant Oued Laya El 
Hammam, est le développement de l’oléiculture et des arbres fruitiers au niveau des impluviums. La 
chronique de l’utilisation du sol indique l’extension de l’arboriculture au profit des impluviums. Cette 
pratique a été accélérée depuis les années soixante, menant à la disparition de plusieurs impluviums 
(Houimli, 2008). Cette dernière, ajoutée au caractère dénudé du sol, a amplifié les manifestations 
d’instabilité du milieu et la réduction de l’efficacité du système. Environ 40% des impluviums est 
planté (Figure 4). La plantation des impluviums est marquée au niveau des sous bassins versants 
d’Oued El Magroun (5,6%), Oued Ras El Oued (13,7%) et Oued El Kharroub (13,3%). Cette pratique 
est totalement absente au niveau du sous bassin versants Oued Laya. 
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Figure 5 : Spatialisation des défaillances du système Meskat 
 

3.2. Etude de techniques conventionnelles 
3.2.1- Inventaire des aménagements 
Les aménagements correspondent à des banquettes sur une longueur de 145,96 km, des diguettes et 
des ouvrages en gabion répartis sur dix sous bassin versant. Les aménagements en banquettes sont 
installés généralement dans les zones où la pente est faible, plus précisément, dans la partie amont du 
bassin versant, occupant les terres encroutées et les sables argileux du Mio-pliocène. Elles sont 
concentrées au Sud Ouest du bassin, entre les sous bassins Oued Naguer et Oued Bou Ali, d’une 
longueur de 47,7 et 30,8 km, respectivement. Le sous bassin Oued Mdarej, situé au Nord du bassin 
versant, a été équipé par 30,19 km de banquettes. Les diguettes sont installées, principalement, sur les 
affluents d’ordre 2 et 3. Elles se sont concentrées dans la partie Ouest du bassin versant et sont au 
nombre de 48 ouvrages repartis dans les sous bassins Oued El Ghars, Oued El Kharroub, Ras El 
Oued, Oued Mdarej et Oued El Guemguem. Les ouvrages en gabion sont détectés au centre et au 
Nord Ouest du bassin versant dont 11 seuils sont implantés, au niveau du sous bassin Oued El 
Kharroub, sur les collecteurs d’ordre 4 ainsi que 7 seuils au niveau du sous bassin Oued El Ghars 
(Tableau 2). 
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Tableau 2. Répartition des aménagements conventionnels dans le bassin versant d’étude 

 
Bassin versant Superficie (km2) Banquettes (km) Diguettes Ouvrages en gabion  
Oued Bhiret Ben Niran 37 3,04 4 0 
Oued Bir El Magroun 45 6,12 13 0 
Oued Bou Ali 11 30,82 25 0 
Oued El Ghars 6 1,14 0 7 
Oued El Guemguem 13 4,51 0 3 
Oued El Kharroub 13 11,39 0 11 
Oued Laya 18 8,99 0 0 
Oued Mdarej 10 30,19 4 6 
Oued Naguer 12 47,72 0 0 
Oued Ras El Oued 29 2,04 2 0 

Total 194 145,96 48 27 
 

3.2.2- Diagnostic des techniques conventionnelles 
Les visites de terrain ont permis de remarquer un ensemble de défaillances anthropiques et naturelles. 
Les banquettes mécaniques ont été réalisées dans le but d’intercepter et retenir le maximum d’eau. Ce 
fonctionnement a été perturbé suite aux interventions des agriculteurs de la région, ayant souvent 
cherché à exploiter le canal et le talus de la banquette par le labour. Il s’en suit la diminution de leur 
hauteur et par conséquent la diminution des quantités d’eau de ruissellement retenues. 
Outre les facteurs anthropiques, des facteurs naturels jouent, également, un rôle important dans le 
dysfonctionnement des banquettes. La structure instable du sol ainsi que sa texture causent leur 
fragilité. En effet, le dessèchement de l’argile du matériau utilisé pour la construction des banquettes 
provoque l’apparition des fentes de retrait qui facilitent la circulation de l’eau à l’intérieur des 
bourrelets (Figure 5a). Cette problématique a été signalée par Baccari et al. (2006) qui ont étudiés 
l’influence du facteur lithologique sur l’échec des aménagements en banquettes de terre dans un petit 
bassin versant semi-aride Tunisien, prouvant que la formation argilo-gypseuse pose de sérieux 
problèmes de stabilité des banquettes par opposition à celle rocheuse. 
La torrentialité des pluies est un facteur qui peut endommager les ouvrages même si leur 
dimensionnement est adéquat. En effet, l’agressivité de l’eau de ruissellement a engendré de graves 
problèmes au niveau des ouvertures des banquettes à rétention partielle (Figure 5b). 
 

 
 

Figure 6 : Défaillance des banquettes : a) fentes de retrait, b) Rupture du déversoir central 
 

La comparaison des images satellitaires de différentes dates indique que 2,93 km de banquettes ont 
été partiellement ou totalement exterminés (Tableau 3). Les sous bassins affectés sont ceux d’Oued 
Naguer (1,67 km), Oued Bou Ali (1,1 km) et Oued El Ghars (0,16 km). Le reste des banquettes 
semble être fonctionnel, indiquant que malgré leur vétusté datant des années 1990, les banquettes du 
bassin versant Oued Laya El Hammam se caractérisent par leur faible amortissement.  
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Tableau 3. Répartition des défaillances des banquettes par sous bassin 

 
Sous bassin versant Longueur totale (km) Longueur affectée (km) Banquettes affectées(%) 

Oued Naguer 47,72 1,67 3,5 
Oued Bou Ali 30,82 1,10 3,5 
Oued El Ghars 1,14 0,16 14,02 
 

Les ouvrages en gabion sont affectés essentiellement l’affaissement, le contournement et la transition 
des couches de sol. Toutefois, ces ouvrages ont été entretenus par les services techniques du CRDA. 
En effet, la couche superficielle de l’ouvrage a été faite en béton pour le protéger contre 
l’affaissement. De plus, pour éviter la transition granulométrique, la couche la plus basse de l’ouvrage 
a été remplacée par un filtre en tout-venant. 

 
4- Conclusion 
La dégradation des terres de la région de Sousse prend parfois des dimensions importantes, malgré les 
efforts déployés. La zone d’étude est équipée du système Meskat sur une superficie de 44 km2, soit 
20% de la superficie totale du bassin versant. Les aménagements en banquettes totalisent 146 km de 
longueur. Pour les voies d’eau, les aménagements correspondent aux diguettes (48 éléments) et les 
ouvrages en gabion (27 éléments) implantés sur les collecteurs d’eau d’ordre 3, 4 et 5. La 
comparaison des images satellitaires à très haute résolution et à différentes dates a permis de détecter 
la destruction des seuils en gabion et d’estimer les pertes totales et partielles de 21% des banquettes. 
Concernant le système Meskat, les résultats ont permis de signaler la plantation de 40% des 
impluviums. Les défaillances des ouvrages antiérosifs risquent d’accentuer les dégâts de ruissellement 
et l’amplification du phénomène de l’érosion hydrique. A cet effet, il est recommandé de bien 
contrôler et entretenir les aménagements existants et de multiplier les aménagements antiérosifs 
surtout dans les zones à forte érosion.  
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Résumé  
La rareté des ressources en eau constitue une problématique préoccupante dans la quasi-totalité des 
régions de la Tunisie. Dans la plupart des régions, l’irrigation se trouve assujettie à des problèmes de 
rabattement des nappes phréatiques, de salinisation et de conflits d’usage. Les superficies irriguées 
concernées par les problèmes de surexploitation sont déjà très importantes. Cette exploitation est 
basée sur des puits de surface captant la nappe phréatique. L’objectif de ce travail est de déterminer et 
de quantifier la qualité physicochimique et la pollution minérale des ressources en eau dans la zone 
d’étude. 
Cette étude envisage effectuer des analyses physicochimiques en vue de caractériser le milieu (eau de 
source phréatique) et mettre en évidence les paramètres qui déterminent la qualité de l’eau à savoir : la 
conductivité ; la température ; le pH ; les cations (calcium, magnésium, potassium et sodium) ; les 
anions (chlorure, sulfate, nitrate et bicarbonate) ; les éléments de traces,etc.  
Tenant compte des résultats obtenus, il est possible d’améliorer la qualité de l’eau, moyennant une 
meilleure utilisation des ressources disponibles, et une réduction du gaspillage de ce trésor naturel. 
Ces mesures permettront d’améliorer le rendement des nappes souterraines par la réduction des 
problèmes liés à la surexploitation des ressources en eau et de sensibiliser les agriculteurs à la 
nécessité de préserver ces ressources. 
Keywords : Ressources naturelles, qualité des eaux, caractéristiques physico-chimique 
 
1- Introduction 
La Tunisie est un pays aride sur la majeure partie de son territoire. Elle se place dans la catégorie des 
pays les moins dotés en ressources en eau dans le bassin méditerranéen. Pour une population de onze 
millions d’habitants, la dotation moyenne par habitant et par an est estimée à 450 m3

. Comme dans la 
plupart des pays à climat aride et semi aride, le secteur agricole en Tunisie reste l’activité la plus 
consommatrice d’eau en Tunisie. La quantité d’eau consacrée à l’irrigation représente 81% de la 
consommation annuelle. Dans la plupart des régions, l’irrigation se trouve assujettie à des problèmes 
de rabattement des nappes phréatiques, de baisse fréquente de taux de remplissage des barrages, de 
salinisation et de conflits d’usage. Actuellement, 50% des périmètres irrigués privés autour des puits 
de surface sont concernés par les problèmes de surexploitation. 
Dans le sud tunisien, le développement agricole a entrainé une pression croissante sur ces ressources 
en eau et a accentué l'écart entre ressources et besoins en eau. Le problème de l’eau ne se restreint pas 
au manque de ressources mais s’étend aussi au problème de la dégradation de la qualité des eaux. 
Le présent travail a pour objectifs l’évaluation et le suivi des ressources en eau et leurs 
caractéristiques dans le bassin versant d’oued Koutine (Nord ouest du gouvernorat de Médenine), en 
particulier dans la zone de Ksar el Hallouf. 

 
2- Matériels et méthode 
La méthodologie suivie pour aborder cette étude est basée sur les étapes suivants : 

- La collecte des données caractérisant la totalité des bassins versants d’oued Koutine afin de 
connaitre la nature lithologique et la structure ainsi que la géométrie de l’aquifère. 

- La réalisation d’une étude climatologique reposant sur les données des stations météorologiques 
disponibles au niveau du secteur d’étude. 

- La réalisation des cartes thématiques et la production d’une base de données cartographiques en 
utilisant les techniques su Système d’Information Géographique. 

- La détermination des caractéristiques physiographiques du bassin versant. 
- La détermination des analyses physicochimiques des échantillons d’eau prélevées. 
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3- Résultats et discussion 
L’appréciation de la qualité des eaux de surface se base sur la mesure de paramètres physico-
chimiques et chimiques ainsi que sur la présence ou l’absence d’organismes et de micro-organismes 
aquatiques, indicateurs d’une plus ou moins bonne qualité de l’eau. 
Les valeurs du potentiel Hydrogène se situent entre 6,8 et 7,8 dans les eaux naturelles. Les eaux de 
puits de surface de notre zone d’étude montrent des valeurs supérieures à la neutralité sauf en un point 
qui montre un caractère acide dans le premier prélèvement. En général, le pH de ces eaux a tendance 
être basique. 
La conductivité électrique est assez importante (au voisinage de 2 mS/Cm ce qui permet d’évaluer la 
minéralisation globale et d’estimer la totalité des sels solubles dans l’eau qui s’avère, à ce propos, très 
élevée chose pouvant influencer la composition minéralogique de l’eau. De ce fait cette eau est 
strictement interdite aux nourrissons dont l’organisme ne peut s’adapter à une surcharge minérale, et 
aux gens qui souffrent d’une insuffisance cardiaque grave ou d’une hypertension artérielle labile. Les 
concentrations élevées des Sulfates, chlorures et calcium reflètent, entre autres, la qualité moyenne de 
l’eau de Ksar el Hallouf. Les résultats de diagramme de Piper ont montré la prédominance du faciès 
chloruré sulfatée calcique. Le diagramme Schoeller-Bercaloff montre que les teneurs en sulfates, 
calcium et en chlorures sont constantes. La minéralisation des eaux de la nappe déterminée par les 
méthodes hydrochimiques et statistiques dépend de plusieurs facteurs tels que le temps de contact 
eau-roche et les interactions avec les eaux de surface. 

 
4- Conclusion 
L’ensemble des résultats montre que les eaux étudiées présentent des signes de dégradation, puisque 
la majorité des analyses ont révélé des teneurs qui dépassent les normes, notamment en milieu de la 
zone d’étude. L’importance des quantités d’eau pompées à l’irrigation a provoqué la surexploitation 
des ressources disponibles dans la région. 
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Résumé 
Aujourd’hui la modernisation des périmètres irrigués doit s’orienter vers la construction de réseaux 
d’irrigation équipés par des systèmes de télégestion. Dans ce travail, une approche de simulation est 
utilisée pour explorer les avantages de l'introduction d’un logiciel de gestion des irrigations à l’échelle 
d’un périmètre irrigué. Pour cela, la gestion des irrigations se fera par l’intermédiaire d’un outil de 
simulation appelé ADOR-Simulation. Cet outil permet le controle automatique et centralisé d’un 
périmètre irrigué. La décision de l’irrigation d’une parcelle peut être guidée par deux paramètres de 
simulation: Jour de Stress Equivalent (JSE) et Efficience Potentielle de Quart Bas (EPQB). Des 
simulations ont été effectuées sur un périmètre irrigué par aspersion localisé dans le nord de 
l’Espagne. Comparativement à la situation actuelle, l’outil de gestion centralisée a abouti à une 
économie importante en eau d’irrigation de l’ordre de 2234 et 4664 m3 ha-1 pour respectivement le 
maïs et la luzerne. 
Mots-clés: calendrier d’irrigation, aspersion, simulation, périmètre irrigué, télégestion.   
 
1- Introduction 
Pour tous les systèmes d’irrigation, un dimensionnement et une gestion adéquats permettent une 
utilisation plus efficiente de l’eau d’irrigation, une maximisation de sa productivité et la diminution 
des ses pertes (Zapata et al., 2007). La télégestion ou bien le télécontrol des irrigations est devenu 
indispensable pour les nouvelles installations d’irrigation sous pression. Ce télécontrole permet de 
transférer la gestion des irrigations de la parcelle à irriguer vers l’office des irrigants ou bien pour le 
contexte tunisien vers les groupements de développement agricole. Ce télécontrole peut être fait par 
l’intermédiaire de logiciels de controle. Dans la dernière décennie, plusieurs modèles ont été 
développés pour simuler la croissance des cultures ainsi que leur bilan hydrique dans le sol. Ces 
modèles permettent d’identifier les principaux paramètres qui contrôlent le rendement des cultures. 
Les travaux réalisés dans ce travail ont pour objectif le développement d’un modèle qui permet la 
simulation de la productivité de l’eau d’irrigation dans les périmètres irrigués. De cette manière on 
pourra reproduire l’interaction entre les divers facteurs qui influencent l’utilisation de l’eau et la 
production agraire.  Pour cela divers modules ont été couplés qui permettent de simuler la croissance 
des cultures, l’irrigation par aspersion, le fonctionnement des infrastructures et la prise de décision 
pour irriguer. 
 
2- Matériels et méthode 
Le périmètre irrigué de Montesnegros a été utilisé comme zone d’étude. Ce périmètre a une superficie 
totale de 3475 ha irriguée à 70% par aspersion. Le modèle balistique ADOR-Simulation (Playán et 
al., 2006) a été calé et validé pour le matériel d’irrigation selon les conditions météorologiques ainsi 
que les conditions techniques les plus communes de notre zone d’étude. 
La gestion des irrigations a été faite par l’intermédiaire des cinq stratégies: 

1. Manuelle: c’est la gestion utilisée par l’agriculteur pour apporter les nécessités en eau 
d’irrigation de ses cultures en se basant les données météorologiques; 

2. Centrale: c’est l’ordinateur qui s’occupe d’irriguer les parcelles en consultant la base de 
données et en calculant le bilan hydrique des cultures; 

3. Centrale sans bornes partagées: les bornes partagées provoquent plusieurs pertes d’eau et 
de temps dans les réseaux collectifs. Dans ce cas l’ordinateur va répartir l’eau d’irrigation de 
la borne partagée sans diviser les jours de la semaine; 
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4. Centrale optimale: le vent est le principal facteur limitant de l’irrigation par aspersion. Pour 

cette stratégie si la vitesse de vent supère une certaine valeur l’irrigation sera stoppée. Si le 
temps passe et la vitesse de vent ne baisse pas, l’ordinateur procède à l’irrigation; 

5. Centrale optimale sans bornes partagées: dans cette stratégie on utilise la stratégie centrale 
optimale sans réserver des jours de la semaine pour les parcelles avec des bornes partagées. 

Ces stratégies d’irrigation ont été appliquées pour les cultures de maïs et de luzerne qui sont les plus 
représentatives de notre zone d’étude. 
 
3- Résultats et discussion 
La stratégie de controle qui optimise la productivité de l’eau d’irrigation est dépendante de la 
météorologie locale, des dimensions du réseau d’irrigation et des cultures dans leurs contexte 
économique.  
Les résultats ont montré que la productivité de l’eau d’irrigation (exprimée en € m-3) peut doubler en 
passant simplement de la stratégie manuelle aux stratégies là où l’ordinateur planifie les irrigations à 
l’échelle du périmètre irrigué. Pour pouvoir irriguer durant le moment opportun, il est important faire 
la gestion des bornes partagées à partir de l’ordinateur sans donner des jours fixes durant la semaine 
pour chaque borne. 
En termes de marge brute calculée, la stratégie d’irrigation la plus rentable est la Centrale suivie par la 
Centrale Optimale et la Manuelle. Ceci est dû au fait que la stratégie Centrale met l’accent sur la 
satisfaction des tous les besoins en eau d’irrigation des cultures. 
Les résultats de ce travail ont mis en évidence que l’utilisation d’un ordinateur central qui fait la 
télégestion pouvant améliorer considérablement la productivité de l’eau d’irrigation (une 
augmentation de 3,5 à 6,5 centimes par mètre cube). La centralisation de la gestion des irrigations 
peut réduire la consommation en eau d’irrigation de plus de 2000 m3 ha-1 pour le maïs et de plus de 
4000 m3 ha-1 pour la luzerne. 
 
4- Conclusion 
Dans ce travail il a été démontré, pour le cas concret du PI Montesnegros, que c’est possible 
d’améliorer la productivité de l’eau d’irrigation et que la gestion centralisée des irrigations supère la 
gestion individuelle que l’agriculteur utilise. C’est pour cette raison que le futur des nouvelles 
installations d’irrigation doit s’orienter nécessairement vers la télégestion. Une fois que les 
agriculteurs disposent de réseaux d’irrigation avec des systèmes de télégestion, leurs exploitations 
seront plus rentables et le problème des bornes partagées sera de moins en moins préoccupant. 
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Summary 
We introduce a concept for monitoring the implementation of water-related sustainable development 
goals (SDG-6) in Tunisia and present an approach for testing the concept at the scale of the Medjerda 
Catchment. This catchment is the main river basin of the country. The monitoring concepts is 
coherent with the indicator framework that is negociated at the UN level (UN Statistical 
Commission), but consider the specificity of current and future water data infrastructure of the 
Medjerda catchment. In order to boost water data availability in the near future, we propose to 
integrate approaches from the Citizen Science domain in the monitoring concept. Also, we propose to 
explore the concept of the internet of things as a new way to process and share water related data. The 
robustness of the indicators that should be integrated in the monitoring concept must be SMART. This 
implies that they should be statistically evaluated to assess the quality of outcomes (data). We also 
propose Bayesian Data Fusion (BDF) techniques as a way to combine data from different quality in 
robust indicators. 
Keywords: SDGs, indicators, Data Fusion, citizen science, data collection, monitoring, internet of 
things. 
 
1. Research objectives 
The overall objective of the research is the consolidation of the scientific basis for monitoring the UN 
water-related sustainable development goals (SDG-6) in Tunisia at the scale of the Medjerda 
Catchment, which is the main river of the country. The monitoring system must be coherent with the 
indicator framework that has been agreed upon at UN level, but should consider the specificity of 
current and future water data infrastructure of the Medjerda catchment. The proposed project has the 
following specific objectives:  

• To design a science based participative framework for monitoring the water related SDGs, 
taken into consideration the specificity of the Tunisian water data infrastructure. 

• To implement and test the framework at the scale of the Medjerda catchment.  
The originality of the research resides in the fact that a Citizen Science (CS) approach will be 
followed for strengthening the monitoring of some water related SDGs. Data collection technologies 
will largely be based on novel mobile phone applications, allowing citizens to participate into the 
water data collection process. This will not only allow to change the quantity but also the quality of 
the data used to calculate the SDG indicators. Emphasis will be put on data assimilation techniques 
(e.g. Bayesian Data Fusion (BDF)) as a way to combine data from different quality in robust 
indicators. Applying CS in Tunisia will be an opportunity to empower communities to take actions 
themselves and change their attitude to the environment. Successful civic engagement including 
universities/schools, NGO’s and residents is key to effective collection of information (McCallum et 
al., 2016). 
 
2-Research context  
The UN 2030 Sustainable Development Agenda was accepted in September 2015 in New York by the 
global heads of states. The Agenda comprises 17 Sustainable Development Goals (SDG) and 169 
targets that should be reached by the global community by 2030 (UN-Water, 2015). In contrast to the 
previous Millennium Development Goals (MDGs), a specific goal on water (SDG-6) has been 
included in the Agenda that calls on states to “Ensure availability and sustainable management of 
water and sanitation for all” (UN-Water, 2015). Also, 7 other goals are indirectly related to water. 
The target 6.1 and 6.2 (equitable access to safe and affordable drinking water and sanitation and 
hygiene (Page, 2016)) have a technical perspective. Target 6.3 to 6.5 (improve water quality by 
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reducing pollution, substantially increase water-use efficiency across all sectors and implement 
integrated water resources management at all levels), are intended to cover the entire water cycle. 
Target 6.6 (protect and restore water-related ecosystems, including mountains, forests, wetlands, 
rivers, aquifers and lakes (Page, 2016)) put a focus on the ecosystem issues. The member states have 
added two targets, referred to as “tools for implementation”. Target 6.a aims to enhance international 
cooperation and to build capacity and target 6.b aims supporting and strengthening the participation of 
local communities (UN-Water, 2015). The SDG Agenda has been defined through a bottom-up 
approach and is intended to be applicable to all members of the UN, either belonging to the developed 
or developing world (Page, 2016). Tunisia, as one of the members of the UN, adopted the SDGs. 
However, so far, no scientific based operational strategy exists to monitor the implementation of 
SDG-6 in Tunisia. 
 
3-State of the art 
Buytaert et al. (2014) defined CS as the participation of the public (i.e., non-scientists) in the 
generation of new scientific knowledge. This new method of data collection and monitoring is 
increasingly implemented in many scientific researches (Buytaert et al., 2016), and has quite some 
potential in the domain of environmental and hydrological sciences. 
Citizens can actively participate to the measurement of precipitation, provided that cheap and robust 
rain gauges (e.g. acoustic rain and disdrometers (Disdro, 2014), Tru-Chek Gauge (Woodward, 
2016)…) are distributed to participants, and an appropriate data management system through social 
networks is set-up. Citizens can also actively participate to the mapping of land-cover, which is a 
driving hydrological parameter. There are several open source applications used to identify land cover 
by taking pictures of the field surface (Geo ODK, Geo Wiki, Spotteron, LAKO Wiki …). The 
geotagged pictures can be send to a global database to be processed and analyzed. Water quality 
monitoring can be boosted using cheap sensor technology such as the EnviroDIY Mayfly sensors. 
This technology is one of several inexpensive and easy-to-use tools that citizen can learn to use to 
monitor water quality (EnviroDIY.org, 2016). With this device, citizens are able to measure water 
temperature, stream water level, electrical conductivity and water clarity and to send all collected data 
to a selected web portal. Stream water velocity can be boosted using the Surface Image Velocimeter 
(Discharge Android app) developed by (Lüthi et al., 2014a). Soil moisture is another important 
parameter which can be measured and monitored by citizens. Low-cost Time Domain Transmission 
(TDT) sensors based on the Time-Domain Reflectometry (TDR) technique developed by Sun et al. 
(2001) and Will (2011) are increasingly used in soil moisture measurements and show equivalent 
accuracy as compared to commercially available TDR sensors. Other applications in the water 
resources sector include the measurement of groundwater level, the water level in artificial or natural 
reservoirs (Loizou et al., 2015), the quantity of silt in rivers and streams (so important to prevent 
siltation of dams).  
Notwithstanding these recent successful applications, CS imply a broad set of scientific and 
technological challenges, before it can be efficiently used to monitor water related SDGs. With 
respect to ICT, CS strongly relies on available cost effective data collection, transmission, and 
handling technologies, using mobile phone applications. Progress is made with smart sensor 
technologies, web portals and online platforms (Vitolo et al., 2015). The latter is used to guarantee the 
reliability and quality of the data handling process. Online platforms provide more creativity and 
flexibility in visualizating and sharing the outcomes. Yet, scope exists to improve sensor technology 
and data management systems to comply with the objectives of CS projects in the water sector. 
Therefore, the main challenge towards successful CS project is robust cost effective data collection 
and transmission technology and modern visualization and sharing via creative online platforms 
(Buytaert et al., 2012).  
The sociological dimension in CS projects is also critical (Buytaert et al., 2016). Each data collection 
step needs the right choice of citizens. Schools, universities and NGO’s are possible target groups to 
engage citizens in a CS project. Schools and universities, allow engaging highly educated participants, 
and are therefore more adapted to the more complex aspects of a CS program (e.g. the observation of 
turbidity or stream flow which needs a minimum understanding of basic hydraulic processes). NGO’s 
and other civil society organizations encompass both less educated and educated citizens, and could 
be more adopted to data collection tasks that do not require high level of knowledge such as 
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precipitation measurement. Hence, the processing and analysis of the data need to be diversified and 
customized in terms of the skills of the different target groups. Indeed, Dickinson et al. (2012) 
confirmed that CS creates authentic learning experiences, that should be managed in a diversified 
way.  
The development of CS implies also new data analysis approaches. Indeed, one of the scientific 
challenges of CS is the assessment of the quality and reliability of the information collected through a 
participatory process, and the integration of public data with hard existing data. Many statistical tools 
exist to identify the errors and the level of coherence with the other sources. For data integration, use 
can be made of Bayesian Data Fusion (BDF) techniques (Fasbender et al., 2008).  
 
4-Research project 
The research aims to consolidate the scientific basis for a participative monitoring of water-related 
SDGs in Tunisia. We aim to implement the indicators suggested by the SDG-6 (Table 1) and to define 
its pertinence for the Medjerda catchment region, based on the availability of data and data that will 
be collected through a CS approach. The CS approach will be implemented around the city of Medjez 
el Bab. This city is located on the Medjerda main stream, 45 km away from the capital Tunis. The city 
has many primary and secondary-schools, and a rural engineering high school. It also hosts many 
NGO’s that work in rural development programs. The CS axe of the project will be facilitated by the 
organization of the yearly ‘Journée Scientifiques de la Medjerda’ by the engineering high school of 
rural equipment in Medjez el Bab. This gives an opportunity to interact with all stakeholders (public 
authorities, NGO’s, civil society organizations,) and to build the required awareness of the project. 
The project encompasses 4 workpackages (Figure 1): WP1, Customizing water data and water data 
infrastructure for the Medjerda basin; WP2, CS based water data monitoring; WP3, Data analysis, 
assimilation and fusion; and WP4, Data synthesis and SDG indicator development.   
The starting point of WP1, will be the WBI Medjerda reference data base, which has been created 
within the framework of an on-going WBI project. The database encompasses different historical 
water datasets of the Medjerda. The database will be upgraded (e.g. recent data that has been made 
available in the public domain will be linked to the database) standardized under the WaterML 2.0 
Open Geospatial Consortium (OGC) standard and customized for the project. In a second step, the 
costumazed database will be loaded to a server (PostgreSQL, PostGIS…) created for the project. 
Subsequently, we build the online platform that will provide high quality data visualization 
experiences for the public with dynamic and interactive information. 
For WP2, we will focus on turbidity, land use and river water discharge through smart phone 
applications and precipitation through cheap robust sensing technology. For turbidity, we propose to 
use the EyeOnWater application, which estimates water color using the smartphone images. This 
application is available for both Android and IOS devices. Processing techniques in turbidity 
estimation are based on the conversion of sRGB of water surface images to XYZ color space, the 
derivation of a chromaticity coordinate (xyz) and the turbidity estimation using the water red band 
reflectance. For land use, we propose to use “Geo Wiki pictures” mobile app improved by See et al. 
(2015), and also freely available for Android and IOS devices. For discharge monitoring, we will use 
the Discharge App, developed by (Lüthi et al., 2014). For precipitation, we will use Tru-Check rain 
gauges. These devices are cost effective rain gauge, which can be easily calibrated and that provided 
promising results in Rainlog project in Arizona (Woodward, 2016). For managing the citizens in this 
workpackage, we foresee the following steps:  

1. Participants selection and engagement: the initial target citizens are staff and students of the 
engineering high school in Medjez el Bab; we target highly educated participants for initiating 
the CS process; and engage other citizens (secondary schools, NGOs) when the CS process is 
further developed.  

2. Training of participants: All participants will be trained in the technical aspects of the data 
collection (sensing methodology, installation of the applications, account management, 
calibration of the sensing techniques (water samples positioning, position next to the stream 
…)), data validation and data uploading. Training will be facilitated by the creation of a set of 
some training video clips that will be uploaded on the project web site.  

3. Restitution: Results from the data monitoring (WP3), will be compiled in a user-friendly 
document and feedback will be given to increase engagement of participants in the project. 
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Table 2 : SDG-6 targets and indicators (UN-Water, 2015) 
 
SDG Goal 6: Ensure Availability and Sustainable Management of Water and Sanitation for All 
Target 6.1 By 2030, achieve universal and equitable 
access to safe and affordable drinking water for all 

Indicator 6.1.1: Proportion of population using safely 
managed drinking water services 

Target 6.2 By 2030, achieve access to adequate and 
equitable sanitation and hygiene for all and end open 
defecation, paying special attention to the needs of 
women and girls and those in vulnerable situations 

Indicator 6.2.1: Proportion of population using safely 
managed sanitation services, including a hand-
washing facility with soap and water 

Target 6.3 By 2030, improve water quality by reducing 
pollution, eliminating dumping and minimizing release of 
hazardous chemicals and materials, halving the proportion 
of untreated wastewater and substantially increasing 
recycling and safe reuse globally 

Indicator 6.3.1: Proportion of wastewater safely 
treated 
Indicator 6.3.2: Proportion of bodies of water with 
good ambient water quality 

Target 6.4 By 2030, substantially increase water‐use 
efficiency across all sectors and ensure sustainable 
withdrawals and supply of freshwater to address water 
scarcity and substantially reduce the number of people 
suffering from water scarcity 

Indicator 6.4.1: Change in water-use efficiency over 
time 
Indicator 6.4.2: Level of water stress: freshwater 
withdrawal as a proportion of available freshwater 
resources 

Target 6.5 By 2030, implement integrated water resources 
management at all levels, including through 
transboundary cooperation as appropriate 

Indicator 6.5.1: Degree of integrated water resources 
management implementation (0- 100) 
Indicator 6.5.2: Proportion of transboundary basin 
area with an operational arrangement for water 
cooperation 

Target 6.6 By 2020, protect and restore water‐related 
ecosystems, including mountains, forests, wetlands, 
rivers, aquifers and lakes 

Indicator 6.6.1: Change in the extent of water-related 
ecosystems over time 

Target 6a By 2030, expand international cooperation and 
capacity‐building support to developing countries in 
water‐ and sanitation‐related activities and programs, 
including water harvesting, desalination, water efficiency, 
wastewater treatment, recycling and reuse technologies 

Indicator 6.a.1: Amount of water- and sanitation-
related official development assistance that is part of a 
government-coordinated spending plan 

Target 6b Support and strengthen the participation of local 
communities in improving water and sanitation 
management 

Indicator 6.b.1: Proportion of local administrative 
units with established and operational policies and 
procedures for participation of local communities in 
water and sanitation management 

 
In WP 3, we’ll set up a set of data analysis products (data validation, data consistency analysis, outlier 
analysis, statistical compilation, data visualization …). In particular, we will combine the reported soft 
data with hard data that is collected and compiled by the local water authorities. This combination will 
be done using Baysian Data Fusion techniques.  
Finally, in WP4, data will be integrated in the calculation of the SDG-6 indicators for the Medjerda 
catchment. Sensitivity and first order uncertainty analysis will be added for increasing the validity and 
robustness of the SDG indicator calculation methods.  
The implementation of the different work packages will be facilitated by the ongoing WBI project 
«Adaptation de la gestion des ressources en eau du bassin versant de la Medjerda aux défis des 
changements climatiques: Renforcement des capacités des acteurs d’enseignement supérieur et de 
gestion de l’eau», facilitating the mobility towards and in Tunisia and supporting the acquisition of 
some required equipment. 
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Figure 1 : Work Packages of SDG-6 Monitoring System in Tunisia 
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Summary 
In this paper a series of numerical simulations were performed to study and analyze the effect of the 
reference pressure location on the simulation of the sloshing. The sloshing is studied in a rectangular 
tank partially filled with liquid. The external excitation imposed to the tank is sinusoidal excitation. 
Four points of the reference pressure locations are tested. The two first points are located in the whole 
volume of air, the second point is located on the free surface between the two phases and the fourth is 
located in the water phase. Through the analysis, the choice of the location of the reference point of 
pressure affects significantly the numerical simulation results. The comparison between the 
experimental and the numerical results reveals good agreement for the case of the point located in the 
air phase in the tank top. 
 
1- Introduction 
The sloshing phenomenon is a problem of interest in several engineering sections. Many works are 
conducted to study and analyze this phenomenon. Bouabidi et al. (2015) studied the effect of the time 
step size in the numerical simulation of the sloshing. Bouabidi et al. (2016a; 2016b) studied the 
pumping phenomenon occurred under sloshing pressure. In this work, we are interested in the study of 
reference pressure location in the numerical simulation of liquid sloshing in a tank subjected to 
external excitation.  
 
2- Geometry configuration 
The geometrical arrangement is similar to Panigrahy et al. (2009) application (Figure 1). The 
considered 2d geometry is defined by the length L=0.6 m and the height equal to H=0.6 m. The 
container is partially filled with liquid with the height h=0.1 m.  
 

                    
Figure 1 : Geometry system 

3- Numerical model 
The phenomenon of liquid sloshing in a rigid tank for an incompressible, immiscible fluid is governed 
by the continuity and the Navier- Stockes equations written as follows: 

Liquid free surface  

h 

H
 

L 
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Where ui represent the velocity components, ρ represents the density, p represents the pressure and µ 
represents the viscosity.  
Fi is the external body force written as follows: 
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Where X represents the external sinusoidal excitation defined as follow: 
X Asin( ωt )=                                                                                                          (4) 
Where A and ω represents the amplitude and the angular frequency respectively. In this work, the 
amplitude is equal to A=0.1 m and the angular frequency is equal to ω=9.6 rad. 
 
3- Results and discussion 
As shown in figure 2, the static pressure evolution is presented in the point P1 for the different 
considered cases; location L1 (in the air phase), location L2 (in the air), location L3 (in the free 
surface) and location L4 (in the water phase).  The numerical results for the different pressure 
locations are compared with the experimental results of Panigrahy et al. (2009).  According to these 
results, it has been noted that for the different cases, the static pressure varies periodically over time. 
In addition, it has been observed that the two points L3 and L4 give a good agreement in comparison 
with experimental results. 

 Location L1  Location L3  Experimental 
 Location L2  Location L4 

 
Figure 2 : Static pressure evolution over time 

 
4-Conclusion 
In this work, a series of numerical simulations were carried out to study the effect of the reference 
pressure location. Four locations were tested. The numerical results showed that the location of the 
reference pressure has a direct effect in the numerical simulation of the liquid sloshing problem.  
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Summary 
Solar chimney power plant is an important source of renewable energy, especially in the hot region. In 
this work, we are interested in the development of numerical simulation for the study of the solar 
chimney power plant. The software “Ansys Fluent” is used to study and analyze the effect of the 
chimney diameter on the fluid flow behavior inside the components of the system: the collector and 
chimney. The local characteristics of the fluid flow, such as velocity, temperature, static pressure are 
presented and discussed.  
 
1- Introduction 
The solar energy is one of the most important renewable energy sources, especially in the hot regions 
of the world. The Solar Chimney Power Plant (SCPP) is developed for the use of the solar energy. 
The process of the SCPP involves two steps; the first step consists of transforming the solar energy 
into mechanical energy and the second step consists to transforms the mechanical energy into 
electrical energy. In several works, the SCPP is studied numerically and experimentally (Haaf et al., 
1984, Ming et al., 2008, Sangi et al., 2011, Kasaeian et al., 2014).  
In the present work, we are interested in the study of an SCPP system using the commercial CFD code 
“Ansys Fluent”. 
 
2- Geometry configuration 
As shown in figure 1, the system considered is defined by a collector slope angle equal to θ=0°, a 
collector height h= 0.005 m, a collector diameter D= 2.75 m and a chimney height H=3 m and the 
chimney diameters equals to d1=0.1 m.  
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Figure 1 : Geometrical arrangement  

 
 
3- Numerical model 
To resolve the fluid flow and the heat transfer in the SCPP, the commercial Software “Ansys Fluent” 
is used.   
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The air flow inside the SCPP is governed by the Navier Stokes equations and the energy equation 
which are written in the cylindrical coordinate. These equations are numerically solved through use of 
the CFD software "Ansys Fluent 17.0". 
The Navier Stokes equations written in the cylindrical coordinate are given as follows: 
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The energy equation is written as follow:                  
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                (4) 

Where: 
u: Velocity in a radial direction 
v: Velocity in a tangential direction 
ρ0 : Reference density  
µ: Dynamic viscosity 
P: Pressure 
T : Temperature 
ρ: Density of the air 

 
4- Results and discussion 
The distribution of the velocity fields, the temperature and the static pressure inside the SCPP system 
are presented in figure 2. For the velocity fields, it has been noted that that air flow occurs from the 
collector to the chimney and from the bottom to the top of the chimney. The collector is characterized 
by a weak value of the velocity field. The maximum magnitude velocity appears in the chimney inlet. 
From the bottom to the top, the velocity field decreases.  
For the temperature, it has been noted that the temperature is maximal in the absorber and in the 
chimney centerline due to the heat exchanges between the absorber and the airflow. However, the 
temperature is minimal near the top wall of the collector and in the collector inlet. 
The static pressure is maximal in the collector, whereas the minimum static pressure is observed in the 
chimney inlet. Then, the static pressure increases and reaches its maximum value at the chimney 
outlet. Otherwise, this pressure difference is responsible for the airflow along the chimney. Along the 
collector, the static pressure is constant, thus the velocity is very weak. Then, the velocity is maximal 
in the chimney inlet where the difference pressure is maximal. The air flow occurs from the region 
characterized by the high pressure (collector) to the region characterized by the minimum pressure 
(chimney inlet). Along the chimney, a difference on the pressure value is observed. Thus the velocity 
reaches important values. 

             
  

(a) Velocity fields 
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(b) Temperature distribution  

              

  
(c) Static pressure  

Figure 2 : Local flow characteristics 
 
5- Conclusion 
In this work, the solar chimney power plant is investigated using numerical way. The “Ansys Fluent” 
is used to perform the numerical simulation. The distribution of the velocity fields, the temperature, 
and the static pressure are presented and discussed.  
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Résumé 
La région de Sidi Bouzid, relevant de la Tunisie Centrale, est caractérisée par un déficit hydrique 
inquiétant à cause du développement agricole. Pour pallier à ce problème, l’état a aménagé des 
périmètres d’épandage de crues dont le but est de mobiliser les eaux de surface afin d’améliorer la 
fertilité du sol et d’augmenter la recharge de la nappe. Le présent travail vise à évaluer l’efficience des 
périmètres d’épandage sur la fertilité du sol et la recharge des nappes phréatiques en se basant sur 
l’analyse des paramètres physico-chimiques du sol (taux de saturation, matière organique, 
conductivité électrique et calcaire actif) ainsi que la mesure du niveau statique de la nappe. Les 
résultats des analyses ont souligné un impact positif de l’épandage des eaux de crues sur la fertilité du 
sol. En effet, les taux de la majorité des paramètres investigués ont augmenté, en moyenne, par 
rapport aux zones témoins. Cependant, il parait que les niveaux piézométriques se caractérisent par 
une baisse généralisée due probablement à la surexploitation des eaux souterraines et/ou à la nature 
lithologique du terrain. 
Mots clés : Epandage, eaux de crues, eaux souterraines, fertilité du sol, Sidi Bouzid. 
 
1- Introduction 
Durant les dernières décennies, les périodes des sécheresses prolongées enregistrées ont durement 
affecté les régions du monde entier (Woldeamlak et al., 2007), notamment les pays Africains qui sont 
très vulnérables aux changements climatiques (Macdonald et al., 2009). Les ressources hydriques 
souterraines constituent les premières réponses à ces changements. En effet, une tendance généralisée 
à la baisse du niveau piézométrique a été enregistrée au niveau de plusieurs nappes (Carbognin et al., 
2010). En Tunisie et tout particulièrement dans les régions arides et semi arides, le développement 
socio-économique est directement lié à la disponibilité des ressources en eaux souterraines (Charef et 
al., 2012). Toutefois, l’augmentation de l’exploitation de ces ressources, pour satisfaire la demande 
pressente en eau, a amplifié la sensibilité de ces ressources vitales (Hamza et al., 2007 ; Kingumbi et 
al., 2009 ; Ayadi et al., 2013). Située au centre de la Tunisie, la région de Sidi Bouzid est un exemple 
où la problématique de l’exploitation de l’eau s’est intensifiée durant les vingt dernières années 
(Hamdi et al., 2015). 
Pour la région de Sidi Bouzid, l’Etat Tunisien a opté pour la technique de la mobilisation et de la 
valorisation des eaux de crues par des ouvrages d’épandages, pratique paysanne. En effet, ces 
ouvrages sont des modèles d’aménagement traditionnel, hérité du savoir faire des différentes 
civilisations qui sont succédées. Ils permettent d’intercepter les eaux pluviales par des petits barrages 
reliés à des canaux de dérivation qui conduisent les eaux de crues vers les parcelles cultivées 
(Fleskens et al., 2005). Les périmètres d’épandages constituent des ouvrages de la gestion des eaux de 
surface. Ils protègent la plaine contre les inondations, mobilisent les eaux de crues pour l’irrigation 
des périmètres irrigués et rechargent la nappe phréatique soumise à la baisse piézométrique et à la 
dégradation de sa qualité. Le présent travail vise à donner une vision globale sur l’efficience des 
périmètres d’épandages des eaux de crues notamment, sur la fertilité du sol et la recharge de la nappe. 
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2- Matériels et méthode 
2.1- Zone d’étude 
La présente étude porte sur la plaine de Sidi Bouzid située dans le centre-ouest de la Tunisie. Elle 
s’étend sur une superficie de l’ordre de 800 Km2, entre les reliefs du Jebel Al Kebar au sud, la chaine 
Faidh à l’est et les Jebels Hamara, Rakhmate et Bir El Hfey à l’ouest (Figure 1). Cette plaine est 
traversée en oblique par oued Fekka qui prend naissance à la confluence des oueds Hatab et Hachim. 
 

 
 

Figure 1 : Localisation de la zone d’étude 
 

La zone d’étude compte 11 périmètres d’épandages des eaux de crues (Hachim, Hachim centrale, S1, 
Site amont RG, Site amont RD, Nouayel RG, Nouayel RD, Zaafria, ZRD, ZRG et S6) qui couvrent 
une superficie de 7625 ha. La plus grande superficie est celle du périmètre Hachim (réalisé en 1960) 
et la plus petite correspond au périmètre S6 (aménagé en 2001). Les cinq autres périmètres ont été mis 
en eau dans les années 80 et 90. 
Le climat de la région est du type semi-aride. Il est marqué par des pluviométries irrégulières et 
relativement faibles de l’ordre de 250 mm/an. La température moyenne saisonnière est de l’ordre de 
10°C pendant la période hivernale et de 35°C pendant la période estivale. 
Sur le plan géologique, la plaine de Sidi Bouzid est le résultat d’un remplissage sédimentaire Mio-
quaternaire de type détritique dans lequel s’intercale des aquifères inter-communicants dans des 
formations semi perméables à imperméables de nature sablo-argileuse, argilo sableuse et argileuse. En 
général, les formations détritiques sont occupées par du sable, du sable argileux et de l’argile sableuse 
d’âge Mio-Plio-Quaternaire. La plaine de Sidi Bouzid est bordée par des chaînes anticlinales sur 
lesquelles les formations du Crétacé inférieur et supérieur affleurent (Amouri, 1993). Les formations 
qui entourent les anticlinales sont principalement du Mio-pliocène. 
 
2.2- Méthodologie du travail 
Une campagne d’échantillonnage du sol a été réalisée pour évaluer l’impact de l’épandage des eaux 
de crues sur la fertilité du sol. En effet, 12 tronçons ont été creusés au niveau des trois périmètres 
d’épandages des eaux de crues : Hachim, Fekka (S1) et Guedara (S6). Chaque périmètre a eu trois 
tronçons (situés à une distance de 10, 200 et 400 m de l’ouvrage de dérivation) qui reçoivent les eaux 
d’épandage, et un quatrième considéré comme témoin (Figure 2). 
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Figure 2 : Dispositif expérimental de collecte des échantillons du sol 
 

Les paramètres concernés pour la caractérisation des profils sont principalement les indicateurs 
physico-chimiques à savoir le taux de saturation (Ts), la teneur en matière organique (MO), la 
conductivité électrique (CE) et le calcaire actif (AC). Les méthodes utilisées pour mesurer ces 
paramètres sont présentés dans le Tableau 1. 
 

Tableau 1 : Méthodes utilisées pour l’analyse des paramètres physico-chimiques 
 

Paramètre Méthode 
Ts AFES (1995) 
MO Walkey-Black (Kalra et Maynard, 1992) 
CE Méthode électro-metrique (CEAEQ 2010) 
CA Méthode de Drouineau-Galet (Callot and Dupuis, 1980) 

 
L’évaluation de l’efficience de l’épandage des eaux de crues sur la recharge de la nappe s’est appuyée 
sur la collecte des données des annuaires piézométriques et sur des mesures effectuées in situ en 2015. 
Les données collectées de la Direction Générale des Ressources en Eaux concernent les piézomètres 
Pz 1 et Pz 7 (installés en 1985), Pz 16 et Pz 20 (installés en 1989 et 1988, respectivement) et Pz 3 et 
Pz 17 (installés en 1985). Les piézomètres considérés portent sur trois zones : l’axe de l’oued El 
Fekka, la zone de l’épandage et la zone hors épandage (Figure 3). En outre, les pluviométries 
annuelles et les occurrences de crues ont été prises de la station hydrométrique de Khanguet Zazia, 
située en amont de la plaine de Sidi Bouzid. 
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Figure 3 : Localisation des piézomètres de la plaine de Sidi Bouzid 
 

3- Résultats et discussion 
3.1- Efficience de l’épandage des eaux de crues sur fertilité du sol 
Les mesures enregistrées révèlent qu’en général, les valeurs les plus importantes de Ts se trouvent en 
amont des périmètres, particulièrement dans les couches les plus profondes (Figure 4). En plus, les 
valeurs correspondant aux zones témoins sont inférieures à celles ayant reçus les eaux d’épandage. En 
effet, la moyenne des valeurs de Ts enregistrées dans les zones recevant les eaux d’épandage varient 
de 54,3 à 61,0%, en allant de l’amont vers l’aval, et de 51,1 à 64,6%, en allant de la couche de surface 
vers celle la plus profonde. En s’éloignant de l’ouvrage d’épandage, le taux de la MO subit une 
augmentation d’environ 0,06% en moyenne, pour les périmètres Fekka et Guedara. Tandis que pour le 
périmètre Hachim, le taux en MO diminue de 0,32 à 0,26% (Figure 4). En plus, en allant de la couche 
superficielle à celle la plus profonde la MO diminue, ce qui est probablement dû à l’incapacité des 
dépôts sédimentaires de pénétrer plus que 20 cm/an en profondeur (Snane et Mechergui, 1996). 
Pour la CE, les valeurs enregistrées augmentent, pour les périmètres Fekka et Guedara, suite à une 
augmentation de la profondeur du sol et également en se rapprochant de l’ouvrage d’épandage. Dans 
le cas du périmètre Hachim, les mesures de la CE augmentent en allant vers les couches les plus 
profondes et en s’éloignant de l’ouvrage d’épandage (Figure 5). En effet, les valeurs de la CE varient 
de 3,48 à 5,95 mmhos/cm, en fonction de la profondeur et de 4,85 à 5,03 mmhos/cm, de l’amont à 
l’aval. Les résultats obtenus dans les zones témoins sont supérieurs à ceux recevant les eaux 
d’épandage. Ce qui est un phénomène attribué généralement au lessivage engendré par les eaux de 
crues. L’analyse de CA des différents échantillons (Figure 5) montre que pour le périmètre Fekka, la 
CA a subi une diminution de 7,5 à 14,3% en se rapprochant de la couche de surface, tandis qu’elle a 
augmenté de 7,7 à 12,1%, en s’éloignant de l’ouvrage d’épandage. Pour le périmètre Hachim, les 
mesures les plus faibles sont associées à la couche superficielle (9,5%) et au premier tronçon (11,1%), 
tandis que les plus élevées se trouvent dans la couche la plus profonde (13,1%) et au troisième 
tronçon (12,5%). Au contraire, les taux du CA obtenus dans le périmètre Guedara subissent une 
diminution significative, suite à l’augmentation de la profondeur et également en s’éloignant de 
l’ouvrage d’épandage. En effet, ils varient de 10,6 à 6,6%, en fonction de la profondeur et de 8,5 à 
8,2%, en fonction de la distance entre l’emplacement du tronçon et l’ouvrage d’épandage. 
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Figure 4 : Variation du Ts (a) et de la MO (b) selon la localisation par apport à l’ouvrage d’épandage et selon la 
profondeur de prélèvement au niveau des trois périmètres 

 
En général, les mesures observées au niveau des zones témoins sont supérieures à celles des zones 
recevant les eaux d’épandage. Cependant, il est à noter que dans l’ensemble, le taux en CA augmente 
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légèrement de 1,0%, en moyenne. Cette variation est attribuée à l’irrégularité des formations 
géologiques à savoir : roche-mère recouverte par des colluvions ou des alluvions de texture variable 
(de sablo-argileuse à argilo-sableuse) reposant sur une couche de limon à nodules calcaires. 

 
 

Figure 5 : Variation du taux de la CA (a) et de la CE (b) selon la localisation par apport à l’ouvrage d’épandage 
et selon la profondeur du prélèvement au niveau des trois périmètres 

 
3.2- Efficience de l’épandage des eaux de crues sur la recharge de la nappe 
D’une façon générale, l’écoulement souterrain s’effectue de l’ouest de la plaine de Sidi Bouzid vers 
l’est. Il s’en suit que les zones préférentielles d’alimentation se situent principalement en amont et 
plus exactement aux piedmonts des Djebels Rhakmet et Bir El Hfay (Hamdi et al., 2016). La 
comparaison des niveaux piézométriques entre 1985, 2000 et 2015 des différents piézomètres a relevé 
une baisse généralisée des surfaces piézométriques (Tableau 3). Cette baisse est de 0,5; 0,6 et 0,8 m 
dans l’axe de l’oued, la zone d’épandage et la zone hors épandage, respectivement. Cette baisse 
pourrait être attribuée à trois hypothèses à savoir : i) l’exploitation intense des ressources en eaux 
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suite à l’augmentation des nombres des puits, ii) l’extension des périmètres d’épandage des eaux de 
crues et iii) la diminution des nombres des occurrences de crues qui contribuent à la diminution de la 
recharge. 
 

Tableau 3 : Comparaison des niveaux piézométriques 
 

Localisation Piézomètre Niveau piézométrique (m) 
1985 2000 2015 

Axe de l’oued Pz 3 326,89 321,06 332,00 
Pz 17 - 345,42 342,00 

Zone d’épandage Pz 16 - 315,06 280,00 
Pz 20 - 331,00 265,00 

Zone hors épandage Pz 1 325,49 315,60 291,00 
Pz 7 331,35 321,76 275,00 

 
Les données collectées de la station hydrométrique de Khanguet Zazia, concernant les occurrences de 
crues, montrent que le nombre des occurrences varie entre 3 et 21 crue/an avec une moyenne de 9 
crue/an dont le maximum a été enregistré en 1971 (Figure 6). En dépit de l’occurrence des crues, 
aucune fluctuation du niveau piézométrique n’a été signalée. 

 
Figure 6 : Occurrence de crue de l’oued El Fekka 

 
Pour mieux comprendre l’effet de l’épandage des eaux de crues sur la recharge de la nappe, un suivi 
historique de la fluctuation piézométriques en fonction de la pluviométrie et du taux de l’exploitation 
des ressources hydriques disponibles a été établit. Ce suivi porte sur les piézomètres Pz 20 et Pz 16 
situés dans la zone d’épandage (Figure 7). L’examen de ces chroniques piézométriques a permis de 
constater un rabattement de l’ordre de 0,6 m dans les Pz 20 et Pz 16. Ces résultats ont mis en évidence 
qu’il n’y a pas une corrélation nette entre la pluviométrie et la piézométrie, malgré les évènements 
pluvieux importants. Par contre une nette corrélation a été observée entre la piézométrie et le taux 
d’exploitation. En effet, le taux d’exploitation a passé de 101% en 1990 à 150% en 2013 ce qui 
correspond à une augmentation 49% pendant 13 ans soit une augmentation d’environ 3% par an. 
L’augmentation du taux de l’exploitation est engendrée essentiellement d’un pompage d’appoint 
supplémentaire pour satisfaire les besoins en eau dans le secteur agricole. Durant les dernières 
décennies, la plaine de Sidi Bouzid a connu une intensification agricole avec élargissement des 
périmètres irrigués tant publics que privés. De plus, les terres ont passé de 20% en 2006 à 24% en 
2010. 
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Figure 7 : Evolution piézométrique en fonction de la pluviométrie et du taux de l’exploitation 
 

4- Conclusion 
La technique d’épandage des eaux de crues agit de façon significative sur la fertilité du sol en 
augmentant le taux de saturation, la teneur du sol en matière organique, le taux du calcaire actif 
présent dans le sol et la conductivité hydraulique, respectivement, par environ 32, 36, 1 et 5%, tout en 
diminuant la conductivité électrique par environ 6%. Ceci prouve que la technique d’épandage des 
eaux de crues présente un aménagement traditionnel essentiel pour contribuer au développement de 
l’agriculture dans les zones arides de la Tunisie sans compromettre la qualité du milieu. L’étude de la 
piézométrie de la nappe phréatique de la plaine de Sidi Bouzid montre un rabattement de la nappe en 
s’éloignant de l’axe de l’oued. Ceci souligne que l’impact positif de l’épandage des eaux de crues sur 
la recharge de la nappe est masqué par le pompage excessif et la surexploitation des eaux souterraines. 
L’utilisation des chroniques piézométriques infra-mensuelles permettra de mieux évaluer cet impact. 
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Résumé 
La réutilisation des eaux usées épurées connaît une grande extension dans les pays industrialisés. 
Cependant l’élimination des microorganismes des eaux épurées et l’abattement de la teneur des MES 
ne sont pas toujours garantis. Des risques sanitaires peuvent en découler si des cultures sensibles à la 
pollution de l’eau sont irriguées. Un traitement complémentaire tel qu’une filtration sur sable demeure 
nécessaire pour améliorer la qualité de l’eau. L’objectif de ce travail est d’étudier l’efficacité d’un 
sable grossier de la région de Tlemcen, comme support filtrant, pour améliorer la qualité physique et 
bactériologique des eaux usées épurées de la station d’épuration de Tlemcen (ouest Algérie) en vue 
d’une réutilisation agricole. Le travail expérimental a été réalisé en laboratoire sur un pilote de 
filtration TE 400 Deltalab (France). Après caractérisation du matériau, l’effet du débit de percolation 
sur les performances du sable à améliorer la qualité physique (MES, turbidité) et bactériologique des 
eaux épurées ont été étudiés. Les résultats ont montré que le débit et la vitesse de passage influent 
considérablement sur la qualité physique de l’eau épurée. Une diminution dans le débit de percolation 
conduit à une meilleure rétention des MES et une amélioration de la turbidité de l’eau. Les résultats 
bactériologiques ont montré que le sable retient nettement mieux les coliformes et les germes 
pathogènes (95 à 100%) et contribue largement à améliorer la qualité de l’eau épurée de la STEP de 
Tlemcen en vue d’une réutilisation agricole. 
Mots clés : Epuration, boues activées, eaux usées, réutilisation, filtration, sable 
 
1- Introduction 
L'Algérie accuse un déficit important en ressources hydriques. Avec l'expansion des villes et 
l'évolution des modes de consommation, les eaux potables s'épuisent très rapidement, augmentant 
ainsi le volume des eaux usées collectées pour atteindre environs 689 millions de m3 en 2010. En 
2007, les eaux usées n’étaient épurées qu'à hauteur de 40% et rejetées, le plus souvent de façon 
directe, dans le milieu naturel (Tarmoul, 2007). Face à la pénurie d'eau, que connaît le pays due à la 
baisse régulière du volume des précipitations, plusieurs investissements, fournis durant ces dernières 
années par les pouvoirs publics, ont permis l’émergence de très nombreuses stations d’épuration 
urbaines et industrielles, en vue d’une préservation du milieu naturel et la production de nouvelles 
ressources en eau. Parmi ces stations figure la station d’épuration d’Aïn El Houtz de Tlemcen (ouest 
de l’Algérie) destinée à épurer, par boues activées, les eaux usées du groupement urbain de Tlemcen. 
A la sortie de la station, il s’est avéré que l’eau épurée contient toujours des quantités importantes de 
matière en suspension et des microorganismes limitant ainsi leur usage agricole. Le but de ce travail 
est d’étudier la contribution de la filtration sur sable, comme traitement complémentaire, pour 
améliorer la qualité physique et bactériologique de ces eaux en vue d’une réutilisation agricole. Cette 
technique a fait l’objet de plusieurs études ces dernières années sur des eaux usées brutes 
(Rahaingomanana, 1993) ou épurées (Attab, 2011 ; Khelifi et Mouffok, 2008). 
 
2- Matériels et méthode 
L’étude expérimentale a été menée sur un pilote TE 400 (Figure 1). Le diamètre de la colonne de 
sable est de 100 mm.  
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          Figure 1 : Photo du pilote TE 400 utilisé       
 
Le matériau utilisé dans ce travail est un sable grossier venant de la station de traitement des eaux 
potables de Bouhlou située à environ 30 km de la wilaya de Tlemcen (ouest de l’Algérie). Ses 
caractéristiques sont résumées dans le Tableau 1. 

 
Tableau 1 : Caractéristiques du sable utilisé pour la filtration 

 
Granulométrie(mm) Diamètre effectif DE (mm) Coefficient d’uniformité Cu Densité 

0,63-1,6 0,7 2,07 2,5 
 
Des échantillons d’eau filtrée ont été pris à intervalles de temps réguliers sur lesquels des analyses 
physiques (MES et turbidité) ainsi que microbiologiques ont été effectuées. La turbidité a été mesurée 
au moyen d’un turbidimètre (HACH 2000). Les matières en suspension au moyen d’un 
spectrophotomètre HACH DR 200. Les analyses microbiologiques ont été effectuées en suivant des 
protocoles adaptés à ces analyses.  
 
3- Résultats et discussion 
3.1- Influence du débit sur la qualité physique de l’eau filtrée 
Pour étudier l’effet du débit sur la qualité physique de l’eau filtrée, on a travaillé sur trois débits 
choisis arbitrairement: 50; 100 et 150 l/h correspondants aux vitesses de passage suivantes: 6.36, 
12.72 et 19.1 m/h respectivement. Des échantillons sur l’eau filtrée ont été pris à intervalles de temps 
réguliers auxquels des analyses sur les MES et la turbidité ont été effectuées. Le temps (t = 0 min) 
correspond au début de la filtration. 
 
3.1.1- Matières en suspension (MES) 
Plus le débit augmente plus la concentration des MES dans l’eau filtrée augmente (Figure 2). Pour le 
débit Q = 50 l/h, le sable retient la totalité de la matière en suspension contenue dans l’eau. Les 
particules ont le pouvoir de se fixer bien et s’attacher aux grains de sable. En revanche, lorsque le 
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débit augmente (100 l/h ou 150 l/h), le filtre à sable ne retient pas toutes les MES durant les premiers 
temps de filtration. Sous l’effet de la vitesse de passage qui augmente, les particules sont entraînées 
avec l’eau filtrée. Cependant, au fur et à mesure que le temps de filtration augmente et les passages 
interstitiels entre les grains de sable diminuent, on constate une bonne rétention de particules en 
suspension. Elle est nulle entre 30 et 50 min avec Q = 100 l/h. Avec le débit de 150 l/h, la quantité de 
MES dans le filtrat diminue progressivement avec le temps puis s’annule et se stabilise à 0 mg/l après 
60 min de service du pilote. 

0

1

2

3

4

5

6

0 5 10 15 20 25 30 40 50 60 75 90

Temps (min)

M
ES

 (m
g/

l)
Q= 50 l/h

Q= 100 l/h

Q= 150 l/h

 
Figure 2 : Variation de la concentration des MES dans l’eau filtrée en fonction du temps : effet du débit 

 
3.1.2- Turbidité 
On remarque une forte diminution de la turbidité de l’eau filtrée au fil du temps et ce quelque soit le 
débit appliqué (Figure 3). Néanmoins, et pour un temps de filtration donnée, on note une légère 
augmentation de la valeur de turbidité lorsque le débit de filtration croit. 
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Figure 3 : Variation de la turbidité de l’eau filtrée en fonction du temps: effet du débit 

 
3.2. Qualité bactériologique de l’eau épurée 
Les résultats indiqués dans le Tableau 2 montrent que le sable testé a une grande efficacité dans 
l’abattement de la pollution bactériologique de l’eau épurée. Plus de 97% de coliformes totaux ont été 
enlevés. Les coliformes fécaux et l’Escherichia coli ont été totalement éliminés. Des abattements 
appréciables en streptocoques (> 77%) et en salmonelles (> 83%) ont été observés dans l’eau épurée 
suite à sa filtration par le sable. 

 
Tableau 2 : Résultats bactériologiques de l’eau (avant et après filtration) 

 
Paramètre Avant filtration Après filtration % d’abattement  
Coliformes totaux 150 4 97,3 
Coliformes fécaux 93 0 100,0 
Escherichia coli 93 0 100,0 
Streptocoques 93 21 77,4 
Salmonelles 12 2 83,3 
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4- Conclusion 
Les résultats obtenus montrent que le débit de filtration influe considérablement sur la qualité 
physique de l’eau épurée. Le meilleur taux de rétention des MES et de la turbidité de l’eau a été 
observé avec le débit de 50 l/h. Les résultats bactériologiques montrent que le sable retient nettement 
les coliformes (totaux et fécaux) et l’Escherichia coli avec des abattements dépassant 97% et 
contribue largement à l’amélioration de la qualité microbiologique des eaux épurées en vue d’une 
réutilisation agricole.   
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Summary 
Salinization is considered as one of the main factors causing soil quality degradation in many irrigated 
areas in Tunisia. Adopting a practical and effective monitoring and assessment system is a key for 
sustainable soil management in these areas. The present study aims at applying an indicators-based 
approach to characterize soil salinity status and trends in the irrigated area of Zaouiet Sousse. Results 
show that soil inherent characteristics and climate aridity are the main factors enhancing salinization 
risk. During the monitoring period (2012-2014) soil salinity exhibited an increasing trend although the 
values are under the 4 dS/m threshold. At the plot level, the results indicate that soil salinity is highly 
variable at both spatial and temporal scales suggesting that such variability needs to be considered for 
an effective soil salinity monitoring system. 
Keywords: soil salinization, indicators, monitoring system, irrigated area 
 
1- Introduction 
Face à des conditions climatiques défavorables (pluviométrie faible et irrégulière, périodes de 
sècheresse fréquentes, etc.…) la Tunisie a fait recours à l’irrigation en vue d’améliorer la production 
agricole et de satisfaire les besoins alimentaires d’une population en croissance continue. En effet, les 
superficies irriguées ont atteint 457 800 ha en 2014 contre 65 000 ha en 1956 (ONAGRI, 2015 ; 
Kassab, 1981). Le développement de l’agriculture irriguée a nécessité le recours à des ressources en 
eau non conventionnelles issues des stations d’épuration des eaux usées. Dans son rapport annuel de 
2014, l’Office National de l’Assainissement (ONAS) a reporté qu’environ 27 Mm3, parmi 270 Mm3 
des eaux usées traitées, ont été réutilisés pour irriguer 9 600 ha. Bien que le recours à ces ressources 
en eau non conventionnelles a permis de satisfaire les besoins sans cesse croissants du secteur agricole 
dans certaines régions du pays (Neubert et Ben Abdallah, 2003), leur utilisation s’est accompagnée 
dans plusieurs périmètres irrigués par une dégradation de la qualité des sols due notamment au 
phénomène de salinisation (Rejeb, 2011 ; Souissi, 2014). 
Pour pallier à ces inconvénients liés particulièrement aux problèmes de salinisation des sols, 
l'adoption d'un système de suivi-évaluation s'avère une nécessité pour la bonne gestion des périmètres 
irrigués par les eaux usées traitées (Souissi, 2014). L’efficacité d’un tel système est liée, selon 
plusieurs chercheurs, à l’utilisation des indicateurs pertinents de salinité (Huffman et al., 2000 ; 
Ibrahimi et al., 2004 ; Bastick et al., 2007). L’évaluation de la qualité des sols revient donc à suivre et 
caractériser leur salinité à travers ces paramètres qui sont variables dans l’espace et dans le temps.  
Dans ce contexte, la présente étude a pour objectifs : i) l’application d’une approche par indicateurs 
pour évaluer le risque de salinisation des sols du périmètre irrigué à l’eau usée traitée de Zaouiet 
Sousse ; ii) l’étude de la répartition spatiale et de l’évolution temporelle de ce phénomène. Sur la base 
des résultats obtenus, des recommandations sont proposées pour une meilleure gestion des ressources 
en sols dans le périmètre d’étude. 
 
2- Matériel et méthodes 
2.1- Périmètre irrigué suivi 
La présente étude a concerné le périmètre irrigué de Zauiet Sousse  se situant à environ 5 Km au Sud 
de la ville de Sousse (Figure 1). Ce périmètre est irrigué par les eaux usées traitées provenant de la 
station d’épuration de Sousse Sud qui fonctionne par système de boue activée avec lit bactérien. La 
couverture pédologique est formée par des sols peu évolués à texture fine limono-argileuse à 
équilibrée en surface et limoneuse à argilo-limoneuse en profondeur occupant environ 173 ha et des 
sols halomorphes à texture plus fine et une salinité nettement plus élevée couvrant une superficie 
estimée à environ 96 ha au sud du périmètre d'étude. Au niveau de ce périmètre, une parcelle de 0.8 
ha de superficie a été choisie pour un suivi régulier. 
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Figure 1 : Localisation du périmètre irrigué de Zaouiet Sousse (Fond Google maps 2016) 

 
2.2- Approche méthodologique 
Lors de la présente étude, deux échelles d’investigation ont été considérées à savoir celle du périmètre 
entier et celle d’une parcelle exploitée. Des indicateurs pertinents de salinité des sols ont été choisis 
pour chaque échelle. Ainsi, pour l’évaluation des risques de salinisation des sols au niveau du 
périmètre d’étude, on s’est basé sur un ensemble d’indicateurs indirects relatifs au sol, aux conditions 
du milieu et à l’exploitation. Les indicateurs retenus sont la texture, la profondeur du sol jusqu'au 
niveau de la nappe, la perméabilité, l'indice d'aridité, le système d'irrigation, le type des cultures et la 
qualité de l'eau d'irrigation. L’état de salinité des sols au niveau du périmètre étudié a été apprécié par 
les valeurs de la conductivité électrique sur extrait de pâte saturée (CEe). Au niveau de la parcelle, les 
indicateurs retenus sont la CEe, le pH, le taux d’adsorption du sodium (SAR) et le pourcentage du 
sodium échangeable (ESP). La mesure de la conductivité électrique de l'extrait de pâte saturée a été 
réalisée à l'aide d'un conductimètre et celle du pH a été faite par un pH-mètre préalablement étalonné. 
Pour la détermination du SAR, le dosage des sels solubles au laboratoire s’est fait par un photomètre à 
flamme pour les ions Na+ et par un dosage volumétrique pour les ions Mg2+ et Ca2+ par une solution 
titrante (EDTA). 
Pour la collecte des données concernant la salinité des sols du périmètre de Zaouiet Sousse, on s’est 
basé sur celles déjà existantes et fournies par l’arrondissement des sols du CRDA de Sousse. A 
l’échelle de la parcelle, on a procédé par des échantillonnages in-situ à différentes dates et des 
mesures au laboratoire. Les échantillons du sol ont été pris à différents endroits de la parcelle 
moyennant une tarière à partir de la couche de surface (0 – 20 cm). Trois emplacements au milieu de 
la parcelle ont été échantillonnés jusqu’à 1 m de profondeur. Au total 21 échantillons par campagne 
ont été prélevés et amenés au laboratoire pour analyse. Les échantillons prélevés à la tarière, ont été 
séchés à l'étuve pendant 24h à 105°C puis tamisés à 2 mm. Les dates des prélèvements des 
échantillons du sol ont été choisies en fonction de l'irrigation. Ainsi, les prélèvements des mois de 
Février et Avril ont été effectués juste après l'irrigation et ceux des mois de Mars et Mai ont été 
effectués après une certaine période de l'irrigation. 
 
3- Résultats et discussion 
3.1- Salinisation des sols à l’échelle du périmètre 
Le Tableau 1 présente l’évaluation du risque de salinisation des sols à l’échelle du périmètre d’étude 
sur la base d’une caractérisation des indicateurs de risque considérés. Cette évaluation montre que les 
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sols du périmètre de Zaouiet Sousse présentent un risque moyen à élevé de salinisation. Ce sont 
principalement les caractéristiques du sol liées à la texture et la perméabilité et celles du climat 
exprimées par l’indice d’aridité qui font augmenter ce risque. 

 
Tableau 1 : Évaluation des risques de salinisation des sols à l’échelle du périmètre 

 
Indicateur Caractérisation Risque de salinisation* 

Texture Limono-argileuse Élevé 
Argilo-limoneuse Très élevé 

Niveau de nappe 0.80 m durant la saison hivernale Moyen 
Perméabilité K = 3 10-6 m/s Élevé 
Indice d’aridité Ia=  Élevé 
Système d’irrigation Irrigation par submersion  Faible 
Type des cultures Cultures d'hiver et d'été Moyen 
Qualité de l’eau d’irrigation CEmoy= 3.0 dS/m  Moyen 

* : Le risque de salinisation est évalué sur la base des grilles proposées par Souissi (2014) 
 
3.2- Evolution de la salinité des sols à l’échelle du périmètre 
L’étude de l’évolution temporelle des profils salins des sols du périmètre de Zaouiet Sousse pendant 
les années de suivi 2012, 2013 et 2014 montre une certaine tendance vers l’augmentation de la salinité 
des sols notamment à la surface (Figure 2) bien que les valeurs de la CEe restent inférieures au seuil 
de 4 dS/m. La répartition verticale de la CEe montre, dans certaines parcelles, des valeurs plus élevées 
en profondeur comparées à celles mesurées dans la couche de surface. Ceci peut être expliqué par 
l’effet de la remontée de la nappe superficielle salée qui affecte les couches profondes des sols.  
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Figure 2 : Evolution des profils salins des sols du périmètre irrigué de Zaouiet Sousse pendant les années 2012, 
2013 et 2014. P1 à P10 : points d’échantillonnage répartis dans le périmètre d’étude. 

 
3.3- Salinisation des sols à l’échelle de la parcelle 
3.3.1- Évolution de la conductivité électrique 
Les courbes iso valeurs de la salinité du sol en surface (0 - 20 cm) pendant différentes dates de suivi 
au niveau de la parcelle d’étude montrent une variabilité spatio-temporelle notable (Figure 3). Les 
valeurs de la CEe sont variables en fonction de la date d’échantillonnage par rapport à l’irrigation 
montrant l’effet de cette dernière sur le régime salin des sols. Ceci montre en plus que l’état hydrique 
du sol joue un grand rôle dans la répartition des sels à l’échelle de la parcelle suivie. Ces résultats 
prouvent aussi que la salinité des sols est un phénomène très dynamique dans l’espace et dans le 
temps. Elle doit être ainsi suivie et évaluée par des moyens efficaces capables de capter cette 
dynamique saline des sols. 
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Figure 3 : Répartition spatiale de la CEe, a: juste après irrigation au mois de février ; b : deux semaines 
après irrigation ; c : juste après irrigation au mois d’avril 

 
Quant à la répartition verticale des sels pendant la période de suivi, les profils salins jusqu’à un mètre 
de profondeur montrent d’une part, un gradient croissant du haut en bas du profil de sol et d’autre part 
une dynamique saline cyclique en fonction de l’irrigation (Figure 4). En effet, la moyenne de la 
salinité pendant la période d'étude est de 4,73 dS/m dans l'horizon de surface et de 6,68 dS/m en 
profondeur. La CEe maximale est enregistrée au niveau de la couche (60-80) au mois de mars avec 
une valeur de 8,85 dS/m et la conductivité minimale est enregistrée à la surface avec une valeur de 
4.36 dS/m pendant le mois d'avril. Pour les prélèvements effectués juste après irrigation (mois de 
février et d'avril) la salinité à la surface montre une certaine diminution sous l'effet de l'irrigation qui 
lessive les sels vers les horizons profonds. Il est aussi remarquable qu’il y a une accumulation des sels 
au niveau des couches profondes du sol. Cette accumulation peut être expliquée par l’entrainement 
des sels par lixiviation et aussi par l’existence en profondeur d’une nappe phréatique salée. L'eau 
d'irrigation apporte au sol des quantités importantes des sels ; ces apports doivent être évacués par un 
supplément d'eau d'irrigation vers les horizons profonds éloignés de la zone racinaire pour être 
collectés par le réseau du drainage. 
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Figure 4 : Evolution des profils salins pendant la période de suivi (1: juste après irrigation au mois de février ; 

2 : deux semaines après irrigation ; 3 : juste après irrigation au mois d’avril) 
 
3.3.2- Évolution du SAR et de l'ESP du sol 
Ces indicateurs ont été suivis aux mois de février et de mars de l’année 2016 au niveau de la couche 
de surface (0-40 cm) et celle de profondeur (60-100 cm). Le SAR a montré une augmentation, qui est 

c b a 
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surtout marquée dans la couche superficielle (Figure 5). En effet, ce paramètre a passé de 5.8 en 
février à 14.6 au mois de mars. Les valeurs de l'ESP, pour les deux prélèvements, sont supérieures à 
15% indiquant un état de sodisation des sols. 
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Figure 5 : Evolution du SAR et de l’ESP du sol au niveau de la parcelle d’étude 

 
4- Conclusion 
L’application d'une approche par indicateurs nous a permis d’étudier l’état et l'évolution spatio-
temporelle de la salinisation des sols du périmètre irrigué à l’eau usée traitée de Zaouiet Sousse. Au 
niveau de la zone d’étude, ce phénomène est la résultante des effets cumulés de la texture fine des sols 
et de l’aridité du climat en plus de la qualité de l’eau d’irrigation et de l’effet de la nappe phréatique 
proche de la surface. Le suivi-évaluation à l’échelle de la parcelle montre que la salinité est un 
phénomène très dynamique qui témoigne une variabilité spatiale non négligeable même à court terme. 
Cette dynamique saline doit être prise en compte par un système de suivi-évaluation de la salinisation 
des sols afin de bien caractériser l’ampleur et la variation réelle de la salinité.  
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