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 ملخص
انًسيايي اانُسي ة  انسيهيسييىوطسيقة يؤكدة في تحضييس  (HF) تصعيد انسيهيسيىو في انًحانيم انحًضية انهيدزوفهيىزية

انغيياشاف وانًهتقطيياف  اانتقيياط، ان صييسياف وانتكُىنىايييا انكيًياوييية وتهيي  ان ا يية  اإلنكتسوَييي نهتط يقيياف فييي ي ييا ف 

عيُياف  .سييىو انًتكيىٌيصيعيد يسيًب اتعيديم  يً  وَسي ة يسيايية ط قية انسيهيساق ة كثافة انتيياز وشييٍ انت. ان يىنىاية

 ، ذو انتىاييّ Pانسيهيسييىو انُاَىيسيايي يحضيسة اانتصيعيد ا نكتسوكيًيياوي ييٍ انسيهيسييىو لبيارة ان هيىزة ييٍ َيى 

سية وانتسكي ية انًًييصاف انتكيكيهية وان صي (μm 400) .و ً  احىاني  (Ωcm 1) ضعيفة يقازاة نـ اًقاوييّ (1,0,0)

. عيدة تقُيياف تًيييصيٍ ايُهيا انقيياض انقطعيي اا تعًالقًُا  .انكيًياوية نهعيُاف رز ت وبههت في با ف تصعيد ي تهفة

 ًَييىذل اييسيغًٍ)انفعانيية  األو يياطنفهييى انسييهىب ان صييسة نهييرِ انًييارة، َسييتعًم ًَييىذل َتييسة يعتًييد عهيي  تقسييي  

Bruggeman ) لكسدتّانغكاء انُاَىيسايي ويساييتّ و رزاة  زاَكسانتحيد انعالقة ايٍ عايم. 
 

 .رزاة انتأكسد ؛عايم ا َكساز ؛(Bruggeman) ًَىذل اسيغًٍ ؛انسيهيسيىو انُاَىيسايي :الكلمات المفتاحية

Résumé 

L'anodisation du silicium dans des solutions d’acide hydrofluorique HF est une méthode acquise dans la 

préparation du silicium poreux avec des applications potentielles dans les domaines tels l’électronique, 

l’optique ainsi que la technologie chimique et celle des capteurs de gaz et des biocapteurs. Le contrôle de la 

densité de courant et du temps d’anodisation permet de modifier l’épaisseur et le taux de porosité de la 

couche du silicium poreux ainsi formé. Les échantillons du silicium nanoporeux sont préparés par 

anodisation électrochimique à partir du silicium monocristallin de type P, d’orientation (1,0,0) avec une 

faible résistivité de l’ordre de 1 Ωcm et d’épaisseur voisine de 400 μm. Les caractéristiques morphologiques, 

optiques ainsi que la composition chimique de nos échantillons sont étudiées et analysées pour différentes 

conditions d’anodisation. Dans notre travail on a utilisé plusieurs techniques de caractérisations .Parmi ces 

techniques l’ellipsométrie. Pour comprendre le comportement optique de ce matériau, on utilise un modèle 

théorique basé sur l’approximation des milieux effectifs (modèle de Bruggeman) afin de déterminer la 

relation entre l’indice de réfraction du film nanoporeux, sa porosité et son degré d’oxydation.  

Mots clés : silicium nanoporeux; modèle de Bruggeman; indice de réfraction; degrés d’oxydation. 

Abstract 

The silicon anodisation in hydrofluoric acid solutions HF is an acquired method in the preparation of porous 

silicon, with potential applications in many fields such as electronics, optics as well as chemical technology 

and that of gas sensors and biosensors. The control of the density of current and the time of anodisation make 

it possible to modify the thickness and the proportion of porosity of the layer of porous silicon thus formed.  

Samples of nanoporous silicon are prepared by electrochemical anodization starting from the single-crystal 

silicon of type P, orientation (1,0,0) with a low resistivity of about 1 Ωcm and a thickness close to 400 μm. 

The morphological, optical characteristics as well as the chemical composition of our samples are studied and 

analyzed for various conditions of anodization. We have used several techniques of characterizations among 

them ellipsometry. To understand the optical behavior of this material, we have used a theoretical model 

based on the approximation of the effective mediums (model of Bruggeman) in order to determine the 

relation between the index of refraction of nanoporous film, its porosity and its oxidation degrees. 

Key words: nanoporous silicon; model of Bruggeman; index of refraction; oxidation degrees. 

Auteur correspondant: na_ghellai@yahoo.fr (Nacera Ghellai) 
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1. INTRODUCTION 

 

Le silicium poreux (SiP) est connu 

pour des applications potentielles en 

microélectronique. En effet les premières 

utilisations du SiP ont été faites dans le 

domaine de la technologie SOI (Silicon 

On Insulator) jusqu’au début des années 

1990 [1,2]. 

 

Il a connu un regain d’intérêt en 1990 

avec la découverte d’une nouvelle 

propriété ; celle de sa luminescence [3]. 

 

Les propriétés physiques du SiP ont été 

étudiées en détail par Vial et Derrien [4] et 

ont conduit à la réalisation de nombreuses 

applications comme matériau de photo 

luminescent [5]. 

 

Le SiP trouve également un vaste 

champ d’applications dans le domaine 

photovoltaïque pour la réalisation de 

couche anti-reflet [6] ou comme couches 

sacrificielles comme le proposent  

bergeman [7] ou Tayanaka [8]. Le SiP est 

appliqué dans le domaine des micro-

capteurs, soit comme couche au sein de 

capteurs chimiques ou biochimiques 

[9,10] ou encore comme élément 

constitutif de capteurs de température 

[11]. 

 

Le Silicium poreux comme son nom 

l’indique est une éponge cristalline 

obtenue par anodisation du silicium 

monocristallin dans une solution 

contenant de l’acide fluorhydrique. La 

formation du SiP est un phénomène 

complexe en raison du nombre élevé de 

paramètres entrant en jeu. Il existe une 

grande variété de morphologies de la 

structure poreuse : Le macroporeux, le 

mesoporeux et le nanoporeux.  

 

Dans notre travail, un intérêt particulier 

est porté sur le nanoporeux pour sa facilité 

de fabrication. Ce matériau présente 

l’avantage d’avoir des propriétés 

structurales et optiques intéressantes, 

dépendantes de sa porosité et de son 

épaisseur, permettant son utilisation en 

optoélectronique, en photonique et en  

photovoltaïque. 

 

Sa grande surface chimique assure au 

silicium nanoporeux une forte réactivité 

physico-chimique, permettant son 

utilisation comme couche sensible au sein 

d’un capteur de gaz. 

 

2. PROCEDURES 

EXPERIMENTALES 

 

2.1 Principe d’élaboration du poreux 

 

Les couches de SiP ont été réalisées à 

partir de plaquettes de silicium 

monocristallin de type p, d’orientation 

(1,0,0). Ces plaquettes ont une épaisseur 

voisine de 400 µm. La résistivité, 

directement au niveau de dopage, a été 

mesurée par la méthode des quatre 

pointes. Elle est d’environ 1Ωcm. La 

couche de SiP est formée par anodisation 

dans une cellule électrochimique, dans 

une solution HF/éthanol 50/50, sous 

différentes densités de courant et à des 

durées variables. 

 

L’électrolyte est constitué en 

proportions égales d’acide fluorhydrique 

et d’éthanol, car ce dernier confère à la 

solution une meilleure mouillabilité, 

permettant aux ions F- de diffuser au fond 

des pores et augmentent l’homogénéité 

des couches poreuses en limitant 

l’accumulation des bulles d’hydrogène. 

 

 

Nous avons travaillé avec quatre 

densités de courant J= 10, 20, 50, 

75 mA /cm
2
. 
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Pour chaque densité de courant nous 

avons réalisé trois échantillons de SiP 

(voir tableau 1). 

 

Tableau 1. Conditions expérimentales de 

préparation du SiP 

 

Echantillons 

J: densité 

de courant 

(mA/cm
2
) 

t: temps 

d’anodisation 

(minute) 

SiP19 10 2 

SiP10 10 5 

SiP11 10 10 

SiP12 20 2 

SiP27 20 5 

SiP2 20 10 

SiP26 50 2 

SiP21 50 5 

SiP23 50 10 

SiP6 75 2 

SiP3 75 5 

SiP4 75 10 

 

La densité de courant et le temps 

d’anodisation ont été variés de façon à 

obtenir une porosité de 40 à 80% et une 

épaisseur de 1à 15 m . Nous avons 

préparé nos différents échantillons, avec la 

cellule d’électrolyse représentée 

schématiquement par la figure 1. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Cellule à 3 électrodes 

 

Les caractéristiques morphologiques 

sont effectuées par le microscope à 

balayage (MEB), tandis que les 

caractéristiques chimiques du nanoporeux 

sont révélées par la spectroscopie 

infrarouge à transformée de fourrier 

(FTIR). Enfin, les paramètres optiques 

sont déterminés par ellipsométrie et par 

spectrophotométrie. 

 

3. RESULTATS ET DISCUSSIONS 

 

3.1 Caractéristiques morphologiques  

 
Les observations au microscope 

électronique à balayage montrent que 

l’attaque du silicium type p de faible 

résistivité 1cm par une solution contenant 

un mélange HF et d’éthanol en proportions 

égales conduit à la formation du silicium 

nanoporeux (voir figure 2). 
 

 
(a) 

 

 
(b) 

 

Figure 2. Observations au microscope 

MEB de SiP10, a) vue de face, b) vue en 

section transversale 

 

La micrographie montre une structure 

homogène. La distribution des pores est 

régulière. La morphologie des couches 

Solution : HF  

Si 
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poreuses est uniforme, ce qui est une 

caractéristique du nanoporeux. 

La coupe transversale montre que les 

pores se propagent selon la direction 

préférentielle (1,0,0) qui est celle de 

l’orientation du substrat. Cette vue 

d’ensemble de la couche poreuse montre 

que l’interface silicium poreux/silicium 

compact très franche. 

 

3.2 Caractéristiques chimiques  

 

Afin de suivre l’évolution de la surface 

de silicium avant et durant les différentes 

phases de l’attaque chimique, nous avons 

utilisé le spectromètre infrarouge à 

transformée de Fourier «Thermo-Nicolet», 

équipé d’un détecteur DTGM KBr. Tous 

les spectres ont été collectés en mode de 

transmission dans la région du moyen 

infrarouge 4000- 400 cm
-1

, à une 

résolution de 4 cm
-1

.  

 

Les mesures de spectroscopie 

Infrarouge a transformé de Fourier faites 

avant (fig. 3) est après la formation du SiP 

(fig. 4) montrent ainsi, que la surface est 

couverte d’hydrogène. 

 

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500
0,0

0,4
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Figure 3. Spectre FTIR du silicium 

monocristallin non traité (Si type P 

1cm) 
 

 

Le silicium poreux est mis en évidence 

par les vibrations d’élongation des liaisons 

Si-H, Si-H2, Si-H3 à 2083, 2107 et      

2137 cm
-1

. 

 

Dans la région 990- 1270 cm
-1

 une 

bande intense est attribuée aux vibrations 

d’élongations des liaisons  Si-O-Si  

confirmant ainsi la formation d’un oxyde 

sur la surface. 

 

Par ailleurs, nous observons les 

vibrations d’élongations des liaisons C-H  

dans la région 2976-2856 cm
-1

. Les 

vibrations de déformations de la liaison 

Si-H sont caractérisées par une bande 

située à 770 cm
-1

. Une bande située dans 

la région 3000-3700 cm
-1

 est attribuée aux 

liaisons770 cm
-1

. Une bande située dans la 

région 3000-3700 cm
-1

 est attribuée aux 

liaisons HO dû à la présence de OH2 . 

Les vibrations d’élongations des liaisons 

OHSi  sont caractérisées par le pic situé 

à 832 cm
-1

. 

 

 
 

Figure 4 (a). spectres d’absorption des 

différents échantillons SiP t = 2 min 

 

Nous constatons que l’allure des 

spectres reste pratiquement la même pour 

les différentes densités de courant ; seuls 

leurs intensités changent (voir Figure 4 

(b)) représente un agrandissement de la 

zone HSi  . 

 

La figure 4 (b) montre que l’intensité 

des bandes correspondantes aux liaisons 

1HSi  , 2HSi  , 3HSi  , augmentent 
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avec la densité du courant d’anodisation. 

Pour une concentration d’acide donnée, 

plus le courant d’anodisation est grand 

plus la porosité sera élevée. L’intensité 

des bandes correspondantes aux liaisons 

1HSi  , 2HSi  , 3HSi   augmentent par 

conséquent avec la porosité 

 

 

 
 

Figure 4 (b). spectres d’adsorption des 

différents échantillons SiP, t = 2 min, 

agrandissement de la zone des liaisons 

 Si-H 

 

 

Maintenant les spectres des différents 

échantillons réalisés à la même densité de 

courant 20mA/cm
2
 sont présentés par les 

figures (fig. 5(a) et 5(b)). 

 

 

 
Figure 5 (a). Spectres d’adsorption des 

différents échantillons de silicium poreux 

à la même densité de courant 20mA/cm2 

pour différents temps d’attaques 

 
 

Figure 5 (b). Agrandissement de la zone 

illustrant les liaisons Si-H des différents 

échantillons de SiP à 20mA/cm2 pour 

différents temps d’attaque 

 

La figure 5 (a) illustre bien qu’on a la 

même allure des différents spectres pour 

une même densité de courant. 

 

La figure 5 (b) montre par contre que 

l’intensité des pics de la bande 

caractérisant les liaisons 1HSi  , 2HSi  , 

3HSi   augmente avec le temps 

d’anodisation ; ce qui confirme que la 

dissolution du silicium dans HF progresse 

au cours du temps. 

 

En effet, en augmentant le temps 

d’attaque ; on augmente l’épaisseur de la 

couche poreuse. Les couches épaisses 

présentent une porosité plus élevée due à 

une dissolution du silicium dans HF. 

 

3.3 Caractérisations optiques 

 

3.3.1 Caractérisation par ellipsométrie 
 

L’ellipsométre ELX-1/02C est un 

instrument de mesure contrôlé par 

ordinateur d’une très grande précision, qui 

permet de mesurer l’épaisseur et l’indice 

de réfraction des films minces ayant 0.1et 

600nm avec une tolérance de 0.1 nm. 
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Lors de la réalisation de nos 

échantillons poreux, nous avons obtenus 

des couches nanoporeuses dont l’épaisseur 

varie de 1 m  à15 m . 

 

Compte tenu de l épaisseur de nos 

échantillons, on n’a pas pu utilisé cet 

ellipsométre mono longueur d’onde, pour 

cela  on a travaillé avec  un programme de 

simulation propre au silicium poreux. 

 

Le calcul de l’indice est basé sur 

l’approximation du milieu effectif 

(Effectif Medium Approximation: EMA) 

de Bruggeman [12]. 

 

Le modèle de Bruggeman à 2 phases 

résulte de l’addition de la contribution de 

chaque phase à l’intérieur du milieu 

effectif, ainsi l’équation de Bruggeman à 

deux composantes appliquée à un mélange 

air- silicium nous donne la relation 

suivante : 

 

0
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2
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Si
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Si 










n
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p

nn

nn
f  (1) 

 

n : indice effectif du SiP 

 

p : porosité : volume de la fraction des 

pores 

 

f : fraction du silicium, or  

 

 pffp  11  

 

Pour notre échantillon SiP10, 

conditions de formation: J=10mA/cm
2
,  

t = 10 min. 

 

La porosité initiale de notre échantillon 

est égale à 65% [13], le programme de 

simulation nous donne : Les parties 

réelles, n et imaginaires k du coefficient 

de réfraction, soit  

 

n=1.626070 

 et 

 k=0.003037. 

En se basant sur les données fournies 

par ce programme de simulation on a 

voulu voir la relation entre la porosité 

initiale et la partie réelle et imaginaire de 

l’indice de réfraction n du silicium poreux 

(fig. 6 a et b). 

 

On constate d’après les résultats 

obtenus que la partie réelle du coefficient 

de réfraction diminue avec la porosité. 

 

Le modèle de Bruggeman à 2 

composantes est connu à être en bon 

accord avec les données expérimentales 

pour les couches de SiP de substrat p et  

p
+
 Si de faible résistivité [14]. 

 

En réalité, le SiP apparaît comme un 

milieu à trois composantes; c'est-à-dire :  

 

Silicium massif  (Si) + pores (vide) + 

oxyde (SiO2) [15]. 

 

Généralement, la composition 

stochiométrique de l’oxyde est inconnue; 

nous postulons cependant que l’oxydation 

de la surface interne des pores prend place 

à travers l’épaisseur entière du film et 

résulte de la formation de SiO2, avec un 

indice 46,1
2SiO n  et la densité de Si dans 

SiO2 est proche de 2,3 et 2,2 g/ cm
3 
[16].  

 

La nouvelle porosité est plus  petite que 

la porosité initiale. Donc, la porosité du 

SiP oxydé est plus petite que celle du SiP 

supposé au départ non oxydé.  

 

Ainsi, l’oxydation qui apparaît lors de 

l’exposition ou  du stockage de SiP 

diminue sa porosité. 

 

Les films du silicium poreux SiP avec 

une porosité supérieure à 56% restent 

souvent poreux après une complète 

oxydation.  

 

Cependant, ceux d’une porosité initiale 

plus faible peuvent perdre la structure des 

pores et se transformer en un matériau 
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représenté par un système à deux 

composantes (Si + SiO2) [15]. 

 

 
 

Figure 6 (a et b). L’indice ñ = n+i k de 

réfraction en fonction de la porosité 

 

3.3.2 Caractérisation par 

spectrophotométrie 
 

Les mesures ont été effectuées sur nos 

différents échantillons de silicium poreux, 

ensuite comparées à la réflectivité du 

silicium de type p de résistivité 1 cm 
(voir Figure 7).  

 

On constate que la réflexion totale du 

silicium massif est de l’ordre de 47% dans 

le spectre visible. 

 

 
 

Figure 7. Réflexion totale du silicium Si 

(1, 0,0) de type p et de résistivité 1cm. 
 

Les spectres de réflectivité du silicium 

poreux apparaissent sous forme 

d’interférence dans toute la région de la 

longueur d’onde analysée. (Voir 

Figure 8).    
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Figure 8. Spectres de reflectance des  

échantillons de SiP pour le temps 

d’attaque t = 2 mn 

 

La comparaison avec le spectre de 

référence du silicium montre une nette 

diminution de l’intensité de la réflectivité. 

La réduction de la réflectivité est due à un 
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piégeage de la lumière par les pores de la 

couche poreuse.  

 

Ces franges d’interférences sont dues 

essentiellement à la présence des pores et 

à la rugosité de la surface de la couche 

poreuse. L’épaisseur de la couche poreuse 

influe sur l’amplitude des franges de 

réflexion 
 

4. CONCLUSION 

 

L'application du silicium poreux 

nécessite un contrôle approprié des ses 

propriétés qui dépendent essentiellement 

de la morphologie, la porosité et 

l'épaisseur. Dans notre travail, nous 

présentons les propriétés du silicium 

poreux obtenu électrochimiquement à 

l’obscurité à partir d’un substrat de type P 

dopé au bore. Nous nous sommes aussi 

intéressés à la morphologie des couches 

poreuses et leurs propriétés optiques. 

Nous avons utilisé la modélisation de 

Bruggeman afin de déterminer le 

coefficient de réfraction des différentes 

couches nanoporeuses réalisées sous 

différentes conditions (variation de la 

densité de courant et du temps 

d’anodisation).  
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 ملخص
فو  ااةوة ةلوىل النلويم الةعلألوة األوراق ( طيانيظث كارولىص يلحزامزيهوىص)أظهزت دراطة معالم جكاثز القزقف األسرق 

يىما مم  59و ةةزور . ةيضات ;أن الشمم الةحىطط للأليض يحكىن مم ( أقصً ػزق الجشائز) الىلهية ةالقالة ةالحظيزة

٪ =9,6:أما عةلية الطيزان األولً فحصل نظألة نجاحها إلوً . ً  اازام 54,87عةلية اإلننقاص يصل وسن الصىص إلً 

ةعوض العهاكو ، وةعوض مظوحقيةات  إلً إضافة٪، و;>ةهظألة ( دودة النزاع) عاليظزوويعحةد الصىص ف  جغذيحه علً 

و قد أظهزت الدراطة أثهاء جزد لنيليوات العوغ، وأثز وا علوً الصيصوان اإلبواةة ةالعودوي موم لوز  الع وة . األجهحة
 .(طيزاجىفيليض) ، والألزاىخ(إكظىدص)والقزادة الةحطنلة ( درمهيظىص)

 

 .لنيليات ؛جكاثز؛ الىلهية ةالقالة الحظيزة؛ أػجار ةلىل الشيم؛ القزقف األسرق: الكلمات المفتاحية

Résumé 

L’étude des paramètres de la reproduction de la Mésange bleue Cyanistes caeruleus ultramarinus, dans une 

chênaie caducifolié du Parc National d’El-Kala a révélé que la date de ponte moyenne a lieu  le 18 avril, la 

grandeur de ponte moyenne est de 7 oeufs, la masse moyenne des poussins à l’âge de 15 jours est de 10,43 g 

et le succès à l’envol est de 65,29%. Le régime alimentaire des poussins est constitué à 87% de chenilles, 

mais également, la présence d’Araignées et d’Orthoptères est notée. L’étude de l’inventaire des ectoparasites 

des nids et de leur impact sur les poussins a montré que ces derniers sont infectés par des Mites 

(Dermanyssus), des Tiques (Ixodes) et des Puces (Ceratophyllus). 

Mots clés : mésange bleue; chêne zeen; Parc National d’El-Kala; reproduction; parasites 

Abstract 

The study of the breeding parameters of the blue tit Cyanistes caeruleus ultramarinus, nestling in the 

summergreen forest of the National Park of El-Kala has showed that the mean laying date is April 18, the 

mean clutch size is 7.12 eggs, the mean nestling mass at 15 days is 10, 43 g and fledging success is 65.29%. 

Nestling diet is constituted to 87% of caterpillars, but we also note the presence of Spiders and Orthoptera. 

The study of nest ectoparasites and their impact on nestling showed that nests are infected by mites 

(Dermanyssus), ticks (Ixodes) and fleas (Ceratophyllus).  

Key words: blue tit; zeen oak; El-Kala National Park; breeding; parasites 

 

1. INTRODUCTION 

Les ressources trophiques disponibles 

pour les organismes présentent des 

variations spatio  –  temporelles 

considérables influençant le 

fonctionnement des populations et 

l’expression des traits d’histoire de vie des 

individus. Chez les espèces d'oiseaux 

nidicoles, l’effort fourni par les parents 

pour alimenter leurs poussins est très 

important puisqu’il détermine la survie et 

la croissance de leurs progénitures [1,2]. 

En effet, les poussins sont totalement 

dépendants et vulnérables durant leur 

développement post-natal et les parents 

doivent assurer leur alimentation au nid 

durant cette période critique. La qualité et 

Auteur correspondant: ziane23@yahoo.fr (Nadia Rouag-Ziane) 
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la quantité de jeunes produits dépendent 

donc directement de la capacité des 

parents à apporter suffisamment de 

ressource alimentaire au nid [1]. 

L'importance de la ressource alimentaire 

dans la détermination des traits d'histoire 

de vie a été montrée par plusieurs études 

[3-7].  

Des aspects clés de la reproduction des 

oiseaux, telles la date et la taille de ponte 

sont directement liées à cette disponibilité 

en ressources trophiques. Par ailleurs, le 

parasitisme comme la nourriture sont 

considérés parmi les principaux facteurs 

qui façonnent les traits d’histoire de vie 

des espèces [8-10].   
 

En Afrique du Nord, les habitats 

forestiers sont dominés essentiellement 

par des essences sempervirentes (Chêne 

vert Quercus ilex et Chêne liège Quercus 

suber) et parsemés de quelques taches de 

milieux caducifoliés (Chêne zeen: 

Q. faginia, Aulne: A. glutinosa et Frêne : 

F. angustifolia). Il y a donc, une variation 

inter–habitat importante des conditions 

alimentaires pour les Mésanges, qui 

influent les traits d’histoire de vie et le 

succès de reproduction local. Durant la 

saison de reproduction, les poussins de la 

Mésange bleue dans la région, se 

nourrissent essentiellement de chenilles de 

Lépidoptères, mais la ration alimentaire 

peut également être constituée d’adultes 

d’invertébrés (Arachnides, Orthoptères, 

Hyménoptères, Homoptères, Phasmidés, 

etc.).  

 

Leur proportion dans le régime 

alimentaire est, cependant, très variable 

selon les habitats ou au cours de la saison. 

Par conséquent, la nourriture est un 

facteur clé qui oblige la femelle à se 

reproduire de façon à ce qu’il y ait une 

bonne synchronisation entre la période 

d’élevage des poussins et le maximum de 

disponibilité alimentaire dans le milieu 

[11-13]. 
 

 

 

 

Ce travail porte sur l’étude des 

paramètres de la reproduction de la 

Mésange bleue dans un habitat 

caducifolié. Il vise d’une part la 

caractérisation du régime alimentaire de 

l’espèce dans ce type d’habitat et d’autre 

part l’inventaire des ectoparasites. En 

effet, si nous connaissons la liste des 

espèces parasites de Mésanges bleues 

nichant dans le chêne liège à basse 

altitude, il n’en est rien pour celles nichant 

dans les habitats caducifoliés de haute 

altitude. 
 

La Mésange bleue est un petit 

passereau forestier qui niche 

spontanément dans des cavités. Elle 

mesure 11.5 cm environ et pèse en 

moyenne 11.5 gr, construit son nid en 

mars ou avril, pond un œuf par jour et ne 

commence à couver que lorsque la ponte 

est complète. L’incubation dure environ 

12 jours, et le séjour des poussins au nid 

dure 15 à 17 jours.  

 

Les Mésanges sont essentiellement 

insectivores, elles se nourrissent surtout de 

chenilles de Lépidoptères [14], mais aussi 

d’Araignées voire même de graines. Les 

chenilles, nourriture de base des 

Mésanges, se nourrissent elles mêmes de 

jeunes feuilles d’arbres au fur et à mesure 

de leur croissance.  

 

2. PRESENTATION DU SITE 

D’ETUDE 

Classée zone intégrale au sein du Parc 

National d’El-Kala, la forêt d’El-Ghorra 

où s’est déroulée la présente étude est 

située à la partie Sud-Est du PNEK (fig.1), 

à 900 m d’altitude, à 36°32’ latitude Nord 

et 8° 20’ longitude Est. Couvrant une 

superficie de 11000 hectares, elle est 

limitée au Nord par Mechtat Réhane et la 

forêt d'El-Feden, à l'Est et au Sud par la 

frontière algéro-tunisienne, et Djebel El-

Hadid et à l'Ouest par Oued Bougous. 
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                        Station d’étude 

 

Figure 1. Localisation des stations d’étude dans le Parc National d'El Kala [15]  

 

3. METHODES 

D’ECHANTILLONNAGE 

3.1 Paramètres démographiques  

50 nichoirs en 2001 ont été installés dans 

le site d’étude durant la saison de 

reproduction. Ils ont été placés à la mi-

mars et ont été visités une fois par 

semaine dés l’installation jusqu’à la mi- 

juin. Dés la construction des nids, nous 

avons noté  les paramètres suivants (date 

de ponte, période de ponte, grandeur de 

ponte, masse des poussins à 15 jours, 

mesures morphométriques des poussins et 

le succès à l’envol). 

3.2 Régime alimentaire et fréquence de 

nourrissage 

Pour l’étude du régime alimentaire, nous 

avons utilisé la technique de la pose des 

colliers, qui consiste à placer un fil 

métallique souple, fin et gainé autour du 

cou des oisillons (âgés de 5 jours et plus) 

pour retenir les proies sans bloquer leur 

respiration. Les colliers sont placés durant 

une heure par jour et les proies sont 

collectées par la suite dans le gosier des 

poussins à l’aide d’une pince. Les 

fréquences de nourrissage ont été réalisées 

sur des nichées à différents âges 

 

El Tarf 

Barrage mexa 
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(6 nichées à 5 et 7 jours, 5 à 9 et 11 jours, 

4 à 15 jours et 2 à 17 jours). Vingt huit 

heures d’observations ont été effectuées. 

Ces dernières ont été réalisées durant des 

matinées puisque l’activité de nourrissage 

est la plus importante. 

3.3 Collecte et quantification des 

ectoparasites 

Après l’envol des poussins, les nids ont 

été récupérés et déposés dans des sacs en 

plastique dans le réfrigérateur à environ 

10 °C, jusqu’à la fin de la saison de 

reproduction.  

 

Nous les avons passé ensuite sous 

binoculaire pour la collecte et la 

quantification des différents parasites 

trouvés. En ce qui concerne les mites et vu 

leur nombre important nous avons 

procédé à une estimation par cent, pareil 

pour les tiques dans certains nids.  

 

Pour les puces, leur nombre est assez 

faible, le comptage individuel a été 

préféré. Pour la description et 

l’identification des différents parasites, 

nous avons utilisés les références 

suivantes : (16, 17, 18, 19, 20)  

 

3.4 Traitement statistique 

Les analyses statistiques ont été 

réalisées grâce au logiciel SAS (1998, 2
ème

 

génération) et Statistica 1997 

(version 5.1). Pour chaque paramètre nous 

avons calculé la moyenne et l’écart type.  

 

L'abondance des ectoparasites de la 

Foulque macroule a été exprimée en Log10 

afin d'atténuer la grande variabilité entre 

les valeurs.  

3.4.1 Indices parasitaires 

Pour chaque ectoparasite nous avons 

calculé la prévalence, l'intensité moyenne 

et l'écart type en utilisant le programme 

Parasitology Quantitative 2.0 [21]. 

- La Prévalence (P) 

C'est le rapport en pourcentage du nombre 

d'hôte infestés (N) par une espèces donnée 

de parasites sur le nombre Foulque 

examiner (H). 

P(%) = N/H * 100 (1) 

- Intensité parasitaire moyenne (I) 

Elle correspond au rapport du nombre 

total d'individus d'une espèce parasite (n) 

dans un échantillon d'hôtes sur le nombre 

d'hôtes infestés (N) dans l'échantillon. 

C'est donc le nombre moyen d'individus 

d'une espèce parasite par hôte parasité 

dans l'échantillon.   

I= n/N (2) 

4. RESULTATS     ET 

     INTERPRETATION 

4.1 Parametres de la reproduction 

(tab. 1) 

4.1.1 Taux d’occupation des nichoirs 

Sur les 50 nichoirs installés, seuls 25 ont 

été occupés, soit un taux d’occupation de 

50 %. 

4.1.2 Date et période de ponte 

Les femelles pondent en moyenne dans le 

chêne zeen, le 18 avril (tab.1). La période 

de ponte est étalée sur 21 jours. Le 

premier œuf du couple le plus précoce a 

été pondu le 11 avril, et celui du couple le 

plus tardif, le 1
er
 mai. Le maximum de 

pontes a eu lieu entre le 12 et le 14 avril. 

 

L’éclatement des bourgeons (stade 3.5) est 

observé le 2 avril, soit 9 jours avant la 

première date de ponte et 16 jours avant la 

date moyenne de ponte.  

 

Le stade jeunes feuilles (stade 5) qui 

représente le maximum de disponibilité 

alimentaire est enregistré 7 jours avant la 

date moyenne de ponte, c'est-à-dire le 11 

avril (fig.2).  
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Figure 2. Phénologie du débourrement du chêne zeen à haute altitude et de la 

reproduction de la Mésange bleue 

4.1.3 Grandeur de ponte et masse de la 

couvée 

La grandeur de ponte moyenne est de 7.12 

œufs par femelle (tab.1). Elle varie de 5 à 

9 œufs selon les nichées. Nous avons 

dénombré au total, 2 pontes de 5 œufs 

(08%), 8 pontes de 6 œufs (32%), et 5 

pontes respectivement de 7 (20%), de 8 

(20%) et 9 œufs (20%).  

La masse de la couvée varie entre 5.50 et 

12.50 g avec une moyenne de 8.16 g. Les 

nichées de 8 g sont les plus fréquentes. La 

masse moyenne de l’œuf est de 1.16g. 

4.1.4 Masse des poussins à 15 jours 

La masse moyenne des poussins âgés de 

15 jours est de 10.44 g (tab.1). Elle varie 

de 8 à 13 g, Cependant, 74.11% des 

poussins ont un poids supérieur à 10g 

alors que 22% présentent une masse 

inférieure à 10 g. 

4.1.5 Mesures morphométriques 

Les mesures du tarse et de l’aile ont été 

réalisées pour chaque poussin âgé de 15 

jours. La longueur moyenne du tarse est 

de 16.44 mm (tab.1), elle est comprise 

entre 14.30 mm et 17.7mm. Les longueurs 

les plus fréquentes sont situées autour de 

16.5 mm. En ce qui concerne l’aile, la 

longueur moyenne est de 62.76 mm 

(tab.1), elle est comprise entre 50 et 

75mm  et on note que 27.65 % des 

poussins ont une aile de 65mm de long. 

4.1.6 Succès à l’envol 

Le nombre moyen de jeunes envolés par 

nichée est de 3.7 (tab.1),  ce qui 

correspond à un succès moyen à l’envol 

de 65.29%. 

Tableau 1. Paramètres de la reproduction 

de la Mésange bleue (n = nombre 

d’observations, m = moyenne, sd = 

déviation standard). 
 
 

 
 

Paramètres Moyenne 

n            m           sd 

Date de ponte (DP) 25       18/04       6.07 

Grandeur de ponte (GP) 25        7.12        1.30 

Masse des couvées (g) 25        8.20        1.58 

Masse des poussins à j15 (g) 85      10.43        1.08 

Tarse (mm) 85      16.41        0.72 

Aile (mm) 85     62.76        5.79 

Jeunes envolés (JE) 21       3.71        2.45 

Succès à l’envol (SE) % 21     65.29        0.36 
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4.2 Etude du regime alimentaire 

4.2.1 Fréquences de nourrissage des 

poussins  

La fréquence de nourrissage des poussins 

augmente en fonction de l’âge. En effet, la 

moyenne de nourrissage par heure des 

poussins âgés de 5 jours est de 0.24 ± 0,32 

(n=6), celle des poussins âgés de 7 jours 

est de 1± 0,65 (n=6), celle des poussins 

âgés de 9 jours est de 1.26 ± 0,42 (n=5), 

celle des poussins âgés de 11 jours est de 

1, 25± 0,43 (n=5) et celle des poussins 

âgés de 15 jours de 3.08 ± 0,13 (n=4). Elle 

se stabilise à cet âge pour diminuer par la 

suite et atteindre 1.99 ± 1,21 (n=2) 

repas/h/oisillon à 17 jours (fig. 3.). 

4.2.2 Composition et structure du 

régime alimentaire 

Le total des proies collectées durant toute 

la saison est de 139 proies. Les larves 

constituent les proies de prédilection des 

poussins. Elles représentent à elles seules 

87.05% (121 proies), les Arachnides 

(3.62%), les Orthoptères (1.44%), les 

proies indéterminées (4.34%) et les 

poches d’œufs avec 3.62% (fig. 4).  
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Figure 3. Fréquences de nourrissage des poussins par heure et par oisillon 
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Figure 4. Composition du régime alimentaire chez les poussins de la Mésange bleue 
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4.3 Inventaire des ectoparasites 

Tous les nids de Mésange bleue 

examinés (08 au total) sont infestés 

par les parasites. Ces derniers sont 

représentés par des mites, des tiques et 

des puces (fig. 5). 

Les résultats ont montré que les mites 

(MI) Dermanyssus représentent le 

groupe le plus important (64.72%), 

suivi des Tiques (TI) Ixodes avec 

(24,91%), puis des puces (PU) 

Ceratophyllus (10.35%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5. Proportion des différents 

groupes d'ectoparasites 

 

L'intensité des mites est la plus élevée, 

comparativement à celle des autres 

groupes de parasites (tab.2). Cependant, la 

prévalence est identique pour les trois 

groupes de parasites où on note une 

prévalence de 100% (tab.2). 

 

Tableau 2. Prévalence et Intensité des 

groupes de parasites 
 

Espèces de 

parasites 

Nids 

infestés 

Prévalence Intensité 

 moyenne 

Mites 8 100% 94.50 

Tiques 8 100% 36.37 

Puces 8 100% 15.12 

 

4.3.1 Effets des parasites sur les 

paramètres morphologiques 

Il n'existe aucune corrélation significative 

entre la charge parasitaire et les 

principaux paramètres morphologiques 

des poussins âgés de 14 jours: masse, 

tarse, aile (tab.3) sauf dans le cas des 

Tiques où on note une corrélation négative 

et significative avec le poids des poussins. 

Cette absence de relation peut être liée à la 

faible taille de l’échantillon.  

 

Tableau 3. Corrélation entre la charge 

parasitaire et les différents paramètres 

morphologiques des poussins 
 

Corrélation Masse Tarse Aile 

Mites 
r = - 0.43 

NS 

r = 0,28 

NS 

r = 0,22 

NS 

Tiques 
r = - 0.80 
p<0.05 

r = - 0.42 
NS 

r = -0,56 
NS 

Puces 
r = 0,37 

NS 

r = 0,28 

NS 

r = 0,22 

NS 

NS : non significatif 

 

5. DISCUSSION 

Les résultats de notre étude sur la 

Mésange bleue nichant dans la chênaie 

caducifoliée de Djebel El-Ghorra située à 

900 m d’altitude, ont révélé un taux 

d’occupation des nichoirs de 50%, ce qui 

se rapprochent des résultats obtenus par 

Chabi [22] dans le même site. A l’opposé 

ce taux est plus faible dans le Chêne liège, 

à basse altitude [23]. Ce résultat n’est pas 

surprenant puisque les densités de la 

Mésange bleue dans le Chêne zeen sont 

assez importantes: 7 couples/10ha, contre 

5,08 couples/10ha dans le Chêne liège 

[24]. De plus la nature du bois du Chêne 

zeen ne permet pas une grande 

disponibilité des cavités naturelles ce qui 

se traduit par une forte occupation des 

nichoirs. 

 

Les populations de Mésange bleue qui 

nichent dans le bassin méditerranéen ont 

montré une grande variabilité dans la date 

et la période de ponte comparativement 

aux autres qui nichent dans le reste de 

l’aire de répartition de l’espèce [25-27]. 

En Algérie, les dates de ponte sont 

retardées, le 6 avril à 30 m d’altitude [23], 

le 14 avril à 500 m [22], le 2 mai à 1000 

m [22] et le 18 avril dans le Chêne zeen à 

900 m d’altitude (nos propres résultats). 

La date de ponte est donc retardée lorsque 

l’altitude augmente. En effet, la 
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température de l’air diminue avec 

l’augmentation de l’altitude et cette 

diminution provoque un retard dans 

l’apparition du maximum de disponibilité 

alimentaire ce qui se traduit par une ponte 

tardive. 

 

Plusieurs travaux ont montré que la date 

de ponte est corrélée à la phénologie de 

débourrement des arbres et par conséquent 

au développement des chenilles [1, 2, 13]. 

Nos résultats montrent que les dates de 

ponte moyennes sont précoces par rapport 

à celles rapportées par Chabi [22]  dans 

les mêmes sites. L’ajustement entre la 

période d’abondance maximale des 

ressources trophiques et la période 

d’élevage des jeunes n’est cependant pas 

aussi bon que celui trouvé par Chabi [22]. 

En effet, le maximum de disponibilité 

alimentaire se situe vers le 4 mai dans le 

Chêne liège et le 11 avril dans le chêne 

zeen, soit 7 jours avant la date moyenne 

de ponte, la période d’élevage des jeunes 

correspondant au maximum de demande 

de nourriture est située vers le 9 mai.  

 

Si la date de ponte est en relation avec 

l’apparition des ressources trophiques, la 

grandeur de ponte reflète leur abondance. 

Les populations de Mésange bleue qui 

nichent dans les formations 

sempervirentes ont en général de petites 

grandeurs de pontes [1,22-24]. Celles-ci 

varient de 6 à 8 œufs que ce soit en Corse 

[1,27], en Algérie [22,23] ou en Europe 

continentale [30]. Nos résultats montrent 

que la grandeur moyenne de ponte est de 

7.12 œufs, elle est proche de celle trouvé 

par Chabi et al. [31] dans le même site 

mais inférieure à celle observé dans les 

chênaies caducifoliées d’Europe dont les 

grandeurs moyennes de ponte atteignent 

10 à 12 œufs et même 14 œufs [32]. Ce 

fléchissement de la fécondité peut être 

interprété comme l’acquisition d’une 

adaptation à survivre dans des milieux 

différents. Une telle situation implique 

que l’énergie économisée par la réduction 

du nombre de jeunes produits, soit 

réinvestie dans d’autres activités, 

notamment dans l’aptitude à une meilleure 

survie des adultes [25]. 

 

Ces faibles grandeurs de ponte sont 

néanmoins compensées par un succès à 

l’envol supérieur à 60%. Donc 

l’ajustement de la grandeur de ponte au 

nombre de jeunes que les parents peuvent 

élever avec succès par rapport à la 

disponibilité alimentaire printanière 

apparaît comme bon. Cependant Chabi 

[22] enregistre un succès de 90%, cette 

différence serait probablement liée à la 

prédation importante enregistrée en fin de 

saison lors de notre étude.  

 

La qualité et la quantité des ressources 

trophiques sont cruciales pour la 

détermination des traits d’histoire de vie 

des populations de Mésange bleue [12]. 

En effet, dans les chênaies caduques, le 

processus foliaire du Chêne zeen, 

comprend chaque année le renouvellement 

intégral du feuillage, lequel a lieu tôt en 

saison ; la production des chenilles est 

donc élevée et précoce ; Ziane et al. [33], 

rapportent que le pic des crottes de 

chenille atteint dans ce site une valeur 

considérable de 1023 mg/m
2
/j le rendant 

très proche des sites européens [1,2]. Les 

larves de Lépidoptères constituent la proie 

préférée des poussins durant leur présence 

au nid [1,34]. Nos résultats révèlent que 

les chenilles constituent la majorité du 

régime alimentaire avec un taux élevé 

proche de 90 %. Les résultats obtenus sur 

les fréquences de nourrissage montrent 

que celles-ci sont très importantes dans le 

Chêne zeen comparativement au chêne 

liège [33]. En effet, la nourriture est plus 

abondante, plus accessible et les parents 

n’ont pas besoin de parcourir de longues 

distances pour nourrir leurs petits, ce qui 

préserverait surtout leur condition 

physiologique.  

 

Les résultats obtenus sur les parasites 

montrent que les nids de la Mésange bleue 

nichant à haute altitude sont moins 
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infestés que ceux de la population nichant 

à basse altitude [35], ceci pourrait être 

expliqué par la température plus élevée à 

basse altitude. En effet, selon Møller et al. 

[36], l’augmentation de la température au 

cours de la saison favorise l’abondance 

des ectoparasites. C’est donc un ensemble 

d’ectoparasites qui infeste les nids de la 

Mésange bleue, avec un nombre plus 

élevé de mites par rapport aux tiques et 

puces. Par ailleurs nous n’avons pas 

trouvé des larves de diptères dans les nids, 

contrairement à ce qui a été trouvé par 

Bouslama et al. [35] à basse altitude. En 

Corse également, les larves de diptères 

sont abondantes et présentent un impact 

direct sur les poussins. L'intensité des 

mites est la plus élevée, comparativement 

à celle des autres groupes de parasites. 

Cette plus forte abondance pourrait 

s’expliquer par le cycle de vie 

relativement court (de 5 à 7 jours) de vie 

de ces parasites permanents. Selon 

Richner et al. [37], ce cycle de vie court 

mène à une prolifération rapide de la 

population jusqu’à ce que la croissance 

soit ralentie par la limitation en ressources 

(effet densité-dépendant). En ce qui 

concerne l’effet de ces parasites sur les 

paramètres morphologiques des poussins, 

il n’est pas visible, seuls les tiques 

présentent un effet négatif sur la masse 

des poussins âgés de 15 jours. Des 

résultats similaires ont été rapportés par 

Bouslama [23]. Nous pensons cependant 

qu’il serait plus judicieux d’augmenter le 

nombre d’échantillons pour mieux 

comprendre les différentes interactions. 
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 ملخص
رؼزجز المىبطق الزطجخ أوظمخ ثٕئٕخ جذ غىٕخ، وظزا للزىُع الجُٕلُجٓ الذْ رحزًُٔ، َ لكىٍب أٔضب أوظمخ ثٕئٕخ مٍذدح ألوٍب 

 زيٕهحبَلىب فٓ دراسزىب أن وجحش ػه رأصٕز ػذح أوظمخ رْ ػلّ الؼملٕ. رؼبوٓ مه الضغُط المىبخٕخ َ الذٔمغزافٕخ الحبلٕخ

فيٓ ممميُػزٕه ميه الزَاسيت اللزيبن ( CO2   َN2Oػيه طيز  ربنالَالمسي ) dénitrification زٕه الزىفس َالجكزٕزٔ

َاحيذح اسيزخزجذ ميه مىطقيخ فٍٕيب رىيبَة ثيٕه , ثمىُة شيز  فزوسيب la Camargueاسزخزجزب مه مسزىقغ فٓ مىطقخ 

سزخزجذ مه مىطقخ أمب األخزِ فقذ ا. (A)فززاد ٔكُن فٍٕب المسزىقغ مغمُرا ثبلمٕبي َ أخزِ ٔكُن فٍٕب جبف المىطقخ 

فيٓ  - :مخزلفيخأوظميخ رْ  3ميه الزَاسيت ىليّ  الممميُػزٕهه ٕأخضيؼىب ٌيبر (B)مغمُرح ثبلمٕيبي طيُاا السيىخ المىطقيخ 

فٓ الضيبوٓ حزسيىب ػليّ الزمفٕيت الزيذرٔمٓ  -( شٍزٔه)األَا حزسىب ػلّ أن ٔجقّ الزاست مغمُرا ثبلمبء طٕلخ الزمزثخ 

ىػييبدح  –الزمفٕيت  :الزاسيتفيٓ الضبليش رؼبتجيذ صيتس فزيزاد ػليّ  - خ الزمزثيخصي  رزنىيب الزاسيت ٔميت رمبميب حزيّ وٍبٔي
رييأصزد ثأوظمييخ الييزْ الييضتس المطجقييخ خييتا  َ الزييىفس dénitrification زييٓىن ىمكبوٕييبد ػملٕ. الزمفٕييت –الززطٕييت 

فيٓ رمبَثيً ميغ  رمبَثب ميغ األوظميخ ثليكخ مخزليت، مقززحيخ ثيأن ريبرٔب الزاسيت ٔي صز B  َAالزمزثخ َ لكه الزاسجٕه 

stress  ْمزسىبينبلزمفٕت الذ . 

 

 فزوسب ؛راست ؛أوظمخ رْ ؛زٕهثكزٕزٔ زٕهػملٕ ؛المىبطق الزطجخ :الكلمات المفتاحية

Résumé 

Les zones humides sont des écosystèmes très riches, vu la biodiversité importante qu’elles hébergent. Elles 

sont aussi considérées comme des écosystèmes très vulnérables, car particulièrement affectés par les fortes 

pressions climatiques et démographiques actuelles. Dans notre étude, nous avons cherché à évaluer dans 

quelle mesure l’application de différentes conditions hydriques peut affecter les fonctions microbiennes de 

respiration et de dénitrification (responsables respectivement d’émission de CO2 et de N2O) dans deux lots 

de sédiment provenant d’un même étang de Camargue qui se trouve au sud-est de la France, l’un prélevé 

dans une zone qui connaît des alternances inondation /exondation (A) et l’autre dans une zone qui est toute 

l’année sous eau (B). Ces deux lots de sédiment ont été soumis à trois traitements différents : maintenus 

saturés en eau durant toute la durée de l’expérience (2 mois), soumis à une dessiccation progressive puis 

laissés secs jusqu’à la fin de l’expérience, ou encore soumis à une alternance dessiccation – réhumectation – 

dessiccation. Les potentiels de dénitrification et de respiration ont été affectés par les conditions hydriques 

appliquées lors de l’expérience mais les sédiments A et B ont répondu différemment, suggérant que l’histoire 

du sédiment conditionne sa résistance à un stress tel que l’assèchement. 

Mots clés : Zones humides; fonctions microbiennes; conditions hydriques; sédiment; France 

Abstract 

Wetlands are very rich ecosystems, according to the important biodiversity that they contain. They are also 

considered as very vulnerable ecosystems, because particularly affected by the strong present climatic 

changes and demographic pressures. In our study, we tried to assess in what extent the application of 

different water conditions affect the microbial functions of aerobic respiration and denitrification 

(respectively responsible for the emission of greenhouse effect gases: CO2 and N2O). Two pools of sediments 

coming from the same pond in Camargue which is in the south-east of France were used, one sampled in a 

zone that knows frequent flooding / exondation alternations (A), and the other sampled in a zone that is under 

water during the whole year (B). These two pools of sediment were submitted to three different treatments: 

Auteur correspondant: alliouch_cherifa@yahoo.fr (Cherifa Alliouch-kerboua) 
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maintained water-saturated during the whole length of the experiment (2 months), submitted to a progressive 

desiccation until the end of the experiment, or submitted to a desiccation- rewetting-desiccation alternation. 

The potentials of denitrification and respiration were affected by the water conditions applied during the 

experiment but sediments A and B responded differently, suggesting that the history of the sediment 

conditions its answer to the desiccation. 

Key words: Wetlands; microbial functions; water conditions; sediment; France 

 

1. INTRODUCTION 

L'impact des activités humaines sur les 

écosystèmes devient de plus en plus 

important. La pression démographique, 

donc les besoins croissants en ressources 

[1] génèrent des modifications du climat 

et des changements de l’usage des 

territoires. Les conséquences de ces 

bouleversements risquent de mettre en 

péril les services rendus par les 

écosystèmes [2], [3].    
 

Les zones humides sont considérées 

comme des écosystèmes très riches sur le 

plan environnemental vu l’importante 

biodiversité qu’elles hébergent [4]. Elles 

sont aussi très vulnérables, car 

particulièrement affectées par les fortes 

pressions climatiques et démographiques 

actuelles [5]. Le réchauffement climatique 

génère des modifications des régimes de 

précipitations pouvant entraîner des 

variations du niveau des mers et des 

océans. Ces variations seront susceptibles 

d’affecter fortement les zones humides, et, 

parmi elles, les zones deltaïques [6], telles 

que la Camargue qui se trouve dans un 

contexte fortement anthropisé et où de 

nombreux enjeux antagonistes 

s’affrontent : Conservation, pêche, chasse, 

rizières, salins, cultures sèches [7]. Outre 

les modifications des régimes 

hydrologiques, les zones humides sont 

également très vulnérables par rapport aux 

changements d’utilisation des terres qui 

résultent de l’accroissement de la pression 

démographique. Dans notre étude nous 

avons effectué des expériences in vitro au 

cours desquelles l’évolution des processus 

potentiels est suivie en fonction de 

modifications environnementales 

simulées ; c'est-à-dire une approche 

simplifiée impliquant l’utilisation de 

microcosmes au laboratoire. Nous avons 

pris en compte deux processus 

responsables d’émission de gaz à effet de 

serre ; la dénitrification et la respiration 

responsables respectivement d’émission 

de CO2 et de N2O, qui sont deux gaz à 

effet de serre [8], [9] principalement émis 

dans l’atmosphère (Les deux autres 

processus sont la nitrification et la 

méthanogénèse). 
 

Notre étude a eu pour objectif 

d’apporter des éléments de réponse aux  

questions suivantes : 
 

1- Avec quelle cinétique l’assèchement 

d’un sédiment d’étang affecte-t-il les 

potentiels de dénitrification et de 

respiration ? Quelle est sa capacité à 

revenir à un état initial (résilience) ? 
 

2-  Cette réponse (fonctions) dépend-

elle de l’«histoire» du sédiment, 

(zone régulièrement asséchée versus 

zone inondée en permanence) ? 

 

2. MATERIELS ET METHODES 
 

2.1 Site d’étude 
 

Les prélèvements ont été réalisés sur 

l’étang de la Baisse Salée en Camargue au 

sud-est de la France. Un lot de sédiment A 

a été prélevé au nord (sous 40 cm d’eau), 

dans une zone qui connaît des alternances 

inondation (hiver)/exondation (été). Le 

deuxième lot de sédiment B est prélevé 

plus au sud (sous 80 cm d’eau), d’une 

zone qui est en permanence sous eau. Sur 

chaque site A et B, 5 lots de sédiments 

frais ont été prélevés sur 10 cm de 

profondeur sur une surface d’environ 

30m². 
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2.2 Caractéristiques du sédiment  
 

Le tableau 1 représente les 

caractéristiques des sédiments A et B. Le 

pH est mesuré sur un mélange sédiment – 

eau 1 : 2,5. La teneur en nitrate est 

mesurée par colorimétrie (voir : 2.4.2. 

Détermination de la teneur en nitrate). Les 

limites de détection de NH4
+ 

sont : 

Sédiment A :  
Limite inférieure: 0,00590 mg de NH4

+
 g

-

1
 de sédiment sec ;  

Limite supérieure: 0,05588 mg de NH4
+
 g

-

1
 de sédiment sec. 

Sédiment B :  
Limite inférieure: 0,00584 mg de NH4

+
 g

-

1
 de sédiment sec ; 

Limite supérieure: 0,05085 mg de NH4
+
 g

-

1
 de sédiment sec. 

Les limites de détection de NO3
-
 sont : 

Sédiment A :  

Limite inférieure: 0,00021 mg de NO3
-
 g

-1
 

de sédiment sec ; 

Limite supérieure: 0,32076 mg de NO3
-
g

-1
 

de sédiment sec 

Sédiment B :  

Limite inférieure: 0,00025 mg de  NO3
-
 g

-1
 

de sédiment sec ;  

Limite supérieure : 0,027308 mg de NO3
-
 

g
-1

 de sédiment sec.  

2.3 Conditions d’incubation des 

échantillons 
 

Les 2 lots de sédiment sont répartis 

dans des microcosmes en plastique 

circulaire (diamètre : 10 cm, hauteur : 5 

cm, 350 g de sédiment frais par 

microcosme). Munis dans leurs parties 

inférieures d’une toile d’une maille de 1 

mm. Chacun est placé dans une coupelle 

en plastique au fond de laquelle est placé 

un disque de feutrine (humidité). 100 ml 

d’eau distillée leur sont ajoutés. Puis ils 

sont incubés dans une chambre obscure et 

à  une température de 25° C. Pendant les 4 

premiers jours, tous les échantillons sont 

soumis au même traitement : apport d’eau 

permettant le maintien d’une pellicule 

d’environ 2 cm au dessus du sédiment. A 

partir du cinquième jour trois traitements 

sont appliqués:  

 

1) 30 microcosmes du sédiment A et 30 

microcosmes du sédiment B sont 

maintenus sous eau pendant toute 

l’expérience : traitements Ah et Bh  

 

 

Tableau 1. Caractéristiques des  sédiments  A et B  
 

Caractéristiques Sédiment A Sédiment B 

Texture 

(n = 5) 

< 50 µm :     89,9 % 

200-50 µm :  7,2   % 

500-200 µm: 1,9   % 
> 500  µm :   0,9   % 

< 50 µm :       81,4 % 

200-50 µm :   12,1% 

500-200 µm :  4,5 % 
> 500  µm :     2,0 % 

Humidité 

(n = 9) 
0,84 g d’H2O g-1 de sédiment sec 1,20 g d’H2O g-1 de sédiment sec 

Quantité de débris 

organiques 

(n = 3) 

0,0027 g de débris organique g-1 de 

sédiment sec 

0,0158 g de débris organique g-1 de 

sédiment sec 

pH 

(n = 3) 
7,52 7,62 

Teneur en NH4+ 

(n = 9) 
0,0326 mg de NH4+ g-1 de sédiment sec 0,0604 mg de NH4+ g-1 de sédiment sec 

Teneur en NO3- 

(n = 9) 
0,0033 mg de NO3- g-1 de sédiment sec 0,0026 mg de NO3- g-1 de sédiment sec 

Teneur en Carbone 

(n = 9) 
7,74 % 8,81 % 

Teneur en Azote 

(n = 9) 
0,47 % 0,53 % 

n : nombre d’échantillons  
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2) 30 microcosmes du sédiment A et 30 

microcosmes du sédiment B ne sont 

pas  réhumectés pendant 1 mois puis 

réhumectés 1 fois à t = 31 jours : 

traitements Aa et Ba.  
 

3) 30 microcosmes du sédiment A et 30 

microcosmes du sédiment B ne sont 

jamais réhumectés jusqu’à la fin de 

l’expérience : traitements As et Bs. 
 

30 ml d’eau distillée ont été ajoutés au 

sédiment pour le traitement « h » et pour 

la réhumectation du traitement « a » à t = 

31 jours de manière à maintenir le 

sédiment dans un état de saturation. Aux 

temps T = 0, 4, 11, 19, 25, 32, 39, 46 jours 

et 53 jours, trois microcosmes de chaque 

traitement et de chaque sédiment sont pris 

au hasard et amenés au laboratoire pour 

les analyses. Avant de procéder aux 

analyses le contenu des microcosmes a été 

homogénéisé. 
 

2.4 Analyses réalisées 
 

2.4.1 Détermination de la teneur en eau 

du sédiment 
 

Pour chaque microcosme, à chaque 

temps de prélèvement, 10 g de sédiment 

frais sont pesés dans une coupelle en 

aluminium, séchés à 105° C à l’étuve, puis 

pesés de nouveau pour déduire le taux 

d’humidité. 
 

2.4.2 Détermination de la teneur en 

nitrate 
 

2.4.2.1 Préparation des échantillons 
 

Les échantillons de sédiments sont 

conservés a -18°C pendant 3 mois. Ce 

sont les échantillons de la première et de 

la dernière série qui sont utilisés. 5 g de 

sédiment de chaque microcosme sont 

placés dans des flacons auquel sont 

ajoutés 20 ml d’une solution de Chlorure 

de Potassium (KCl) 1 M et d’acide 

sulfurique (H2SO4) 0,1 N. Les flacons 

sont refermés et placés dans un agitateur 

mécanique pendant 20 minutes. Le 

mélange est filtré. Les filtrats sont 

récupérés dans des tubes qui sont 

refermés. Les filtrats de sédiment sont 

conservés à  – 20°C. 
 

2.4.2.2 Mesure du taux de nitrate 
 

Les nitrates présents dans les filtrats de 

sédiment sont réduits en nitrite par une 

colonne réductrice au Cadmium-Cuivre 

qui fait partie d’un  colorimètre en flux 

continu (Chaine Evolution II, Alliance 

Instrument., Frépillon, France). Ils sont 

mis en contact avec un réactif coloré 

préparé comme suit : 20 g de 

Sulfanilamide (C6H8N2O2S) est ajouté à 

une solution de 1,5 litre d’eau distillée et 

200 ml d’acide phosphorique concentré 

(H3PO4), ce mélange est dissout avec un 

agitateur chauffant. 1 g de N-1 Naphtyl 

éthylène-diamine dihydrochlorure 

(C12H14N2, 2HCl) est ajouté et dissout. 2 

litres d’eau distillée sont ajoutées. A la 

fin, 1 ml d’un agent mouillant le 

polyéthylène glycol dodecyl éther réduit 

(BRIJ 35) est ajouté. Les Nitrites 

réagissent avec C6H8N2O2S pour donner 

un composé diazo qui forme avec 

C12H14N2, 2HCl un complexe coloré en 

rose violacé qui est mesuré par absorbance 

à 520 nm. La solution étalon est préparée 

en diluant au 1/10
ème

 une solution mère à 

1mg ml
-1

. Une gamme étalon est préparée 

à chaque dosage, à partir de KNO3. 
 

2.4.3 Analyse des fonctions 

microbiennes 
 

2.4.3.1 Dénitrification potentielle 
 

Pour chaque microcosme, 20 g de 

sédiment frais sont placés dans un flacon à 

plasma fermé de 150 ml. L’atmosphère 

interne des flacons à plasma est remplacée 

par de l’hélium (conditions anaérobies). 

L’atmosphère des flacons est remise à 

pression atmosphérique en fin de 

programme. 15 ml de l’atmosphère des 

flacons sont prélevés à la seringue et 

remplacés par 15 ml d’acétylène. 

L’acétylène inhibe l’activité de la N2O 

réductase responsable de la dernière étape 

de dénitrification [10]. 10, 15 ou 20 ml 
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(selon le niveau d’assèchement des 

échantillons) de solution contenant du 

glucose, de l’acide glutamique et du 

nitrate de potassium sont ajoutés au 

sédiment. Plusieurs solutions sont donc 

préparées de façon à apporter 

systématiquement dans tous les flacons les 

mêmes quantités de C des 2 composés 

carbonés (1 mg C-glucose / g sédiment, 1 

mg C-acide glutamique / g sédiment et 0,2 

mg N - NO3
-
 par gramme de sédiment). 

Donneurs et accepteurs d’électrons sont 

donc apportés en excès afin que le 

fonctionnement enzymatique des 

microorganismes du sol ne soit pas limité 

par le substrat (cinétique d’ordre 0). Les 

flacons sont agités quelques secondes. La 

mesure de la concentration en N2O dans 

l’atmosphère du flacon est faite après 2 h 

et 6 h d’incubation à 25°C à l’aide d’un 

chromatographe en phase gazeuse à 

détection par capture d’électron (CP-3800, 

Varian Inc., Palo Alto, USA). En fin 

d’expérience les flacons sont ouverts et 

séchés à l’étuve à 105 ° C, puis pesés pour 

déduire le poids sec. La dénitrification 

potentielle est exprimée en µg N-N2O /g 

de sédiment sec/h qui est obtenu de la 

manière suivante :         

                                 

(h)  temps. (g)sédiment du  sec Poids .1-mole l 22,4

(l)flacon du  Volume . g/mole 14 . )1-l (µl vpm
 N µg

                                          

 (1) 

 

2.4.3.2 Respiration potentielle 

 

20 g de sédiment frais sont placés dans 

un flacon à plasma de 150 ml. Dans 

chaque flacon sont mis 5 ml, 12,5 ml ou 

15 ml, de façon à atteindre une teneur en 

eau équivalente à la capacité au champ 

pour tous les échantillons, quel que soit le 

niveau d’assèchement initial des 

échantillons. Comme pour la 

dénitrification, plusieurs solutions sont 
donc préparées de façon à apporter 

systématiquement dans tous les flacons la 

même quantité de C-glucose [11] par 

gramme de sédiment, soit 1 mg. Comme 

pour la dénitrification cette quantité est 

considérée comme non limitante. 

Les échantillons sont incubés à une 

température de 25° C. La mesure de la 

concentration en CO2  dans l’atmosphère 

des flacons se fait après 2 h et 6 h 

d’incubation à 25°C à l’aide d’un 

microcatharomètre (CP-4900, Varian Inc., 

Palo Alto, USA).  Les flacons sont ouverts 

et séchés à l’étuve à 105 °  C (ou 60 °C), 

puis pesés pour déduire le poids sec exact. 

La respiration  potentielle est mesurée en 

µg C-CO2/g de sédiment sec/h qui est 

obtenu de la manière suivante : 

                                 

(h)   temps. (g)sédiment  du  sec  Poids . 1-mole l 22,4

l) (flacon  du  Volume . g/mole 12 . )1-l (µl  vpm
  C µg

                                          


 
(2)

 

 

2.5 Tests statistiques 
 

Les comparaisons statistiques sont 

faites à l’aide du test de Student sur le 

logiciel excel. 
 

3. RÉSULTATS 
 

3.1 Evolution des variables physico-

chimiques du sédiment 
 

3.1.1 Taux d’humidité 
 

La figure 1 a montré qu’au moment du 

prélèvement le taux d’humidité du 

sédiment B est supérieur à celui du 

sédiment A. Dans les microcosmes qui 

sont maintenus en permanence sous eau le 

taux d’humidité a montré des fluctuations 

mais s’est maintenu approximativement à 

la valeur initiale. Dans les microcosmes 

As et Bs le taux d’humidité a diminué 

progressivement pour arriver à une valeur 

nulle à T = 32 jours pour As (fig. 1 a) et à 

T = 25 jours pour Bs (fig. 1 b). 

L’évolution de la teneur en eau dans les 

microcosmes Aa et Ba est très similaire à 

celle des microcosmes As et Bs jusqu’à 

l’apport d’eau au T = 31 jours qui entraîne  

une remontée des valeurs du taux 

d’humidité dans les microcosmes Aa et 

Ba. L’évolution du taux d’humidité en 

fonction des 3 traitements hydriques a 

montré que le taux d’humidité dans les 

microcosmes Aa, As et Ba, Bs a 

commencé à diminuer significativement  
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(p ≤ 0,05)  à partir du T = 11 jours. Cette 

diminution est plus accentuée pour les 

microcosmes Aa et As, car le sédiment A 

a répondu plus fortement au séchage (fig. 

1 a). 

 

a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 1. Taux d’humidité dans les 

sédiments A et B; (*p0,05: entre 2 

points; **p0,05: entre 3 points) 

 

3.1.2 Teneurs en nitrate dans le 

sédiment 

 

Au début de l’incubation les 

échantillons ont présenté des valeurs 

similaires en nitrate dans les 2 sédiments. 

L’évolution du nitrate est ensuite 

différente. Le point le plus marquant de 

cette différence a été qu’une accumulation 

progressive du nitrate est observée dans 

les microcosmes As (fig. 2 a), alors que 

cette évolution n’existe pas dans le 

sédiment B (fig. 2 b). En revanche dans le 

sédiment B une accumulation du nitrate 

est observée à T = 53 jours pour le  

 

 

 

microcosme Ba. La teneur en nitrate dans 

le microcosme Ba a augmenté 

significativement (p ≤ 0,05) après 

réhumectation au T = 31 jours (fig. 2 a). 
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Figure 2. Teneurs en nitrate dans les 

sédiments A et B 
 

3.2 Evolution des variables biologiques 

du sédiment 
 

3.2.1 Dénitrification potentielle 
 

L’activité de dénitrification potentielle 

initiale est similaire dans tous les 

microcosmes. Cette activité a varié au 

cours de l’expérience (fig. 3). L’activité 

de  dénitrification potentielle des 

microcosmes Ah, As et Bh a sensiblement 

varié. La réhumectation des microcosmes 

Aa et Ba au T = 31 jours a entraîné une 

augmentation de l’activité de 

dénitrification potentielle qui est plus 

importante dans les microcosmes Aa. 

Cette activité de dénitrification potentielle 

a diminué après que les microcosmes Aa 

et Ba soient de nouveau asséchés. 

 

 

réhumectation 

*p ≤ 0,05: 

entre 2 points 

 

* 

   Ah    
   Aa 

   As 
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Figure 3. Evolution de l’activité de 

dénitrification potentielle : a) sédiment A 

et b) sédiment B; (*p0,05: entre 2 points; 

**p0,05: entre 3 points) 
 

3.2.2 La respiration potentielle 

 

Les analyses de respiration potentielle 

ont montré que l’assèchement du sédiment 

affecte régulièrement cette fonction. Les 

microcosmes Ah et Bh ont une activité de 

respiration potentielle élevé tout au long 

de l’expérience. L’activité de respiration 

potentielle diminue très fortement dans les 

microcosmes Aa et As. La réhumectation 

des microcosmes Aa et Ba au T = 31 jours 

entraîne une augmentation de l’activité de 

respiration potentielle. Cet effet de la 

réhumecation est plus visible dans les 

microcosmes Ba qui ont une activité de 

respiration potentielle plus forte au T = 31 

jours. Cette activité diminue quand les 

microcosmes Aa et Ba sont de nouveau 

laissés sécher, la diminution est brutale 

dans le microcosme Ba. L’activité de 

respiration potentielle a commencé à 

diminuer significativement au T = 13 

jours dans les microcosmes Aa, As, Ba et 

Bs (fig. 4). 
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Figure 4. Evolution de l’activité de 

réspiration potentielle : a) sédiment A et 

b) sédiment B; (*p0,05: entre 2 points; 

**p0,05: entre 3 points) 
 

 

4. DISCUSSION 
 

4.1 Evolution de la teneur en nitrates  
 

Les teneurs en nitrate initiales étaient 

similaires entre les 2 sédiments (fig. 2). 

On a observé une augmentation 

progressive de la teneur en nitrate dans les 

microcosmes As. L’augmentation de N 

inorganique est une conséquence de la 

minéralisation de l’azote issu de la matière 

organique du sédiment [12]. La teneur en 

nitrate du sédiment A a augmenté malgré 

le temps d’incubation assez court. On peut 
en déduire que l’assèchement a permis 

une remise en fonction rapide de la 

communauté microbienne nitrifiante 

puisqu’il s’agit d’un sédiment habitué à 

l’alternance. Au contraire, pour le 

sédiment B qui n’est pas habitué à 
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l’alternance, on n’observe pas 

d’augmentation de la teneur en nitrate lors 

de l’assèchement (Bs), alors que ce 

traitement devrait être favorable à la 

communauté nitrifiante. Une explication 

possible serait que les conditions 

d’incubation (temps, vitesse de 

dessiccation) n’ont pas permis une 

activation de cette communauté. Par 

contre, le sédiment B qui a été asséché 

puis réhumecté (Ba) a présenté une 

augmentation de la teneur en nitrate après 

la deuxième période d’assèchement 

(t = 53 jours). Dans ce cas, on peut 

supposer que l’alternance due au 

traitement a pu rendre fonctionnelle la 

communauté nitrifiante, permettant 

l’accumulation de nitrate. 

 

4.2 Evolution comparée de la 

dénitrification potentielle et de la 

teneur en nitrate des sédiments (fig. 2  

et 3) 
 

Le sédiment A présente un potentiel de 

dénitrification stable. On s’attendait à ce 

que l’assèchement du sédiment entraîne 

une diminution du potentiel de 

dénitrification par suite de la diminution 

de la teneur en eau. Malgré 

l’augmentation de la teneur en nitrate de 

As au cours de l’incubation, on n’observe 

pas d’augmentation du potentiel de 

dénitrification, probablement à cause des 

conditions défavorables à ce processus. Le 

maintien du potentiel de dénitrification 

dans As peut s’expliquer par le fait que ce 

sédiment (et la communauté microbienne 

dénitrifiante qui y réside) est habitué à 

l’alternance. Ce n’est pas le cas pour le 

sédiment B pour lequel un assèchement 

expérimental entraîne des variations 

significatives du potentiel de 

dénitrification (Bs): lors de la phase 

initiale de l’assèchement, le potentiel de 

dénitrification augmente puis, lorsque la 

teneur en eau du sédiment devient très 

faible, le potentiel de dénitrification chute. 

Ce sédiment B n’est pas habitué à des 

phases de dessiccation : la communauté 

dénitrifiante qui y réside supporte donc 

mal cette dessiccation. Une dessiccation 

complète du sédiment peut provoquer la 

mort des bactéries, une diminution de 

l’activité microbienne et l’arrêt de tous les 

processus microbiens comme la 

dénitrification potentielle [13]. 

Dans le cas d’une alternance 

expérimentale, la réhumectation se traduit:  

 

- dans le sédiment A, par une 

augmentation significative du potentiel 

de dénitrification probablement suite à la 

dessiccation qui provoque une forte 

minéralisation de la matière organique. 

- dans le sédiment B : par une  

augmentation du potentiel de 

dénitrification qui atteint des valeurs 

comparables aux valeurs initiales et aux 

valeurs obtenues pour le sédiment 

maintenu sous eau (Bh). Ceci démontre 

que lors de la réhumectation, la 

communauté microbienne a récupéré sa 

fonctionnalité (capacité de 

dénitrification) : on peut alors parler de 

résilience de la fonction après le stress 

de l’assèchement et le retour à des 

conditions « normales ». 
 

Nos résultats montrent que le potentiel 

de dénitrification dépend à la fois des 

conditions hydriques et de la présence de 

nitrates, qui dépend elle-même des 

processus de minéralisation et de 

nitrification. Cette constatation est en 

accord avec des résultats reportés dans la 

littérature qui montrent que nitrate, 

oxygène et teneur en eau sont les facteurs 

les plus directement impliqués dans 

l’induction de la synthèse des réductases 

de la dénitrification [14]. 
 

4.3 Evolution de la respiration 

potentielle (fig. 4) 
 

Les sédiments maintenus sous eau (Ah 

et Bh) ont présenté une activité de 

respiration potentielle relativement stable : 

la stabilité de cette fonction est 

probablement due à la stabilité des 

conditions d’incubation puisque ces 

sédiments ont été prélevés sous eau et 



Revue Synthèse N° 17, Janvier 2007  C. Alliouch- Kerboua et al. 

 

 33 

maintenus en permanence sous eau. En 

parallèle on observe que la diversité 

métabolique reste relativement élevée 

dans les microcosmes Ah et Bh par 

rapport à celle des microcosmes soumis à 

l’assèchement (As et Bs) en fin 

d’incubation. La disponibilité en eau 

affecte la physiologie microbienne globale 

[15] [16]. Dans nos expériences, l’activité 

de respiration potentielle a 

significativement diminué lors de la phase 

initiale d’assèchement pour les traitements 

a et s. On peut en déduire que 

l’assèchement affecte rapidement les 

capacités de respiration aérobie du 

sédiment dans les 2 zones. Au cours de 

notre expérience, dès le t = 11 jours, le 

taux d’humidité dans les sédiments 

soumis à dessiccation atteint des valeurs 

faibles (environ 60% pour A et 40% pour 

B), inférieures à la valeur de taux 

d’humidité optimale pour la respiration 

(80%). L’augmentation du potentiel de 

respiration à t = 34 jours pour le 

traitement Bs est difficilement explicable 

et probablement due à un problème lors 

des expérimentations : on aurait attendu 

que les valeurs de respiration potentielle 

restent faibles pour ce traitement. Les 

potentiels de respiration aérobie des deux 

sédiments ont répondu différemment aux 

traitements hydriques. Alors que la 

réhumectation (traitement a) a généré une 

réponse différente (comparé au traitement 

s) en termes de la réponse des sédiments 

A et B et en termes de respiration 

potentielle. La réhumectation, pour le 

sédiment A (Aa) ne permet pas de 

récupérer un potentiel de respiration 

comparable au traitement Ah. Tout se 

passe comme si deux stress successifs 

appliqués aux sédiments aggravaient plus 

le potentiel de respiration qu’un seul 

assèchement. On observe en fin 

d’incubation à T = 53 jours une 

augmentation de l’activité de respiration 

potentielle du sédiment A soumis au 

traitement d’alternance, par contre celle 

du sédiment B soumis au même traitement 

diminue. Ce résultat pourrait se traduire 

par une capacité du sédiment B à la 

résilience au niveau de la fonction. A 

l’inverse, le sédiment A est manifestement 

peu capable de récupérer son niveau initial 

en ce qui concerne l’intensité de la 

fonction.  

 

4.4 Comparaison des deux sédiments 

 

Bien que prélevés dans un même étang 

et à faible distance, les sédiments A et B 

présentaient des caractéristiques physico-

chimiques différentes et ont répondu 

différemment aux traitements hydriques. 

Plusieurs explications peuvent être 

proposées : 

- le sédiment B est plus riche en matière 

organique. Il est connu que les sédiments 

riches en matière organique récupèrent 

plus facilement leurs fonctions après 

perturbation que des sédiments pauvres 

en matière organique. Cette récupération 

fonctionnelle reflète une meilleure 

résistance des communautés 

microbiennes aux perturbations [15]. 

- Les conditions naturelles que connaît le 

sédiment A (passage de phases sous eau 

à faible température en hiver à des 

phases d’assèchement complet à des 

températures très élevées en été) 

constituent probablement un stress 

important pour les communautés. Ces 

communautés, très perturbées seraient 

plus vulnérables à un stress tel que 

l’assèchement expérimental. 

 

5. CONCLUSION ET 

PERSPECTIVES 
 

Une analyse critique des 2 conclusions 

majeures de notre étude ainsi que les 

perspectives en découlant sont 

développées ci-dessous: 

 

(1) une variation des conditions hydriques 

peut affecter, à court terme, les fonctions 

potentielles de respiration et de 

dénitrification du sédiment étudié 
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Respiration et dénitrification sont 

affectées de manière sensiblement 

différente par les modifications hydriques 

imposées : la dénitrification n’est pas 

affectée par un processus progressif 

d’assèchement alors que la respiration est 

très rapidement ralentie. A l’inverse, la 

séquence inondation / assèchement / 

réhumectation / assèchement stimule 

fortement la dénitrification mais n’affecte 

pas la respiration.  

 

Les points suivants restent néanmoins 

inexpliqués ou critiquables : 

 

- les interprétations auraient probablement 

pu être renforcées si la durée de 

l’expérience avait été supérieure à 2 

mois, 

 

- l’augmentation de la respiration 

potentielle dans les échantillons en 

assèchement de la zone B est difficile à 

expliquer autrement que par un artefact 

expérimental, 

 

- Un défaut d’homogénéisation initiale de 

chaque lot de sédiment peut être à 

l’origine d’un manque de répétabilité des 

analyses dans certains cas (respiration 

potentielle de la zone B). 

 

Nous utilisons l’évolution des teneurs en 

nitrate comme élément d’explication de 

l’évolution de la capacité de 

dénitrification. Cependant, outre que les 

mesures auraient dû être plus fréquentes il 

faut noter que les teneurs en nitrate 

mesurées résultent de la différence entre la 

quantité de nitrate produit (nitrification) et 

la quantité de nitrate consommé 

(dénitrification). Il est donc difficile 

d’interpréter les résultats de dénitrification 

potentielle en fonction des teneurs en 

nitrate puisque  le processus de 

dénitrification consomme des nitrates. 

Dans une étude plus longue, il aurait été 

intéressant de caractériser aussi les 

potentiels de nitrification. 

 

(2) la réponse des fonctions et des 

communautés microbiennes à des 

modifications hydriques dépend du fait 

qu’il provienne d’une zone en permanence 

inondée ou d’une zone soumise à des 

alternances 

 

Le potentiel de dénitrification des 

sédiments A et B a été affecté par les 

traitements appliqués. Pour un sédiment 

habitué à l’alternance (A), l’assèchement 

seul n’a pas suffi à altérer ce potentiel 

alors que pour un sédiment toujours sous 

eau, l’assèchement semble constituer un 

stress important puisque le potentiel est 

affecté. Ces résultats montrent que 

l’histoire du sédiment conditionne sa 

résistance à un stress d’assèchement.  
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 ملخص
مه خالل دراستتىب الضاتبئيت . الىببتبث الصحراويت التلقبئيت متميسة بتأقلمهب الخبص ببلبيئت الصحراويت الجذ معيقت لحيبتهب

 إلت صتى  يىتمت   032غضىلىجيت مختلضت، أيه أحصيىب مىمىبطق جيى 5استبيىب ( 0225-0222)سىىاث  5السمىيت مذة–

زيتبدة . اوتشتبر ذت ي انصتىبخ يختلت  لت  الضاتبز و السمتبن إن. وبتتت مققتتت 68وبتت معمرة و  00 إل مقسمت  تعبئل 02
ومه ذ ا المىطلق . عل  أذميتهم البيئيت و الغ ائيت ، ذ ي الىببتبث التلقبئيت لهب استعمبل واسع ل  الصيذلت الشعبيت التقليذيت 

وبتتت مققتتت تستتعمي لت  الطت   08و وبتتت معمترة 35 إلت عبئلتت مقستمت  30 إلت يىتم  ( صى  80)  إل وصىضهب تقريبب 

االثىىوببتيتتت  ببلميتذان و تحليتتي المعطيتتبث البيبليىغراليتت، لتتبن الذراستتت العتتبرليهمتتع  المجتراةالتقليتذ،، وتبعتتب للتحريتتبث 

 .انجساز المستعملت، طرق االستعمبل وانعراض المرضيت المعبلجت جذ متىىعت أظهرث لىب أن

 

 .ط  تقليذ، ؛أثىىوببتيت إحصبز؛ ؛ببتبث تلقبئيتو ؛الصحراز :الكلمات المفتاحية

Résumé 

Les plantes spontanées sahariennes sont très caractéristiques par leur mode d’adaptation particulier à 

l’environnement désertique très contraignant à leur survie. A travers notre étude spatio-temporelle de 5 

années (2000-2005), nous avons mis en évidence l’existence de 5 zones géomorphologiques différentes, dans 

lesquelles nous avons inventorié 130 espèces appartenant à 40 familles divisées en 44 vivaces et 86 

éphémères. La répartition de ces espèces est différente dans l’espace et dans le temps. En plus de leur 

importance écologique et fourragère, ces plantes spontanées sont largement utilisées en pharmacopée 

traditionnelle. A cet effet, à peu prés la moitié (62 espèces), appartenant à 31 familles et divisées en 35 

vivaces et 26 éphémères sont  utilisées en médicine traditionnelle. Suite aux enquêtes menées avec les 

connaisseurs et la synthèse des données bibliographiques, l'étude ethnobotanique nous a démontrés que les 

parties utilisées, les modes d’utilisation et les symptômes traités sont très diversifiés. 

Mots clés : Sahara; plantes spontanées; inventaire; étude ethnobotanique; médecine traditionnelle. 

Abstract 

The spontaneous plants of the Sahara are very feature by their fashion of adaptation individual to the very 

coercive desert environment to their survival. To short come our spatio-temporal survey of 5 years (2000-

2005), we put in evidence the existence of 5 different geomorphologic zones, in which we inventoried 130 

species belonging to 40 families divided in 44 vivacious and 86 ephemeral. The distribution of these species 

is different in the space and in the time. In addition to their ecological and fodder importance, these 

spontaneous plants are used extensively in traditional pharmacopoeia. To this effect, to few meadows half 

(62 species), belonging to 31 families and divided in 35 vivacious and 26 ephemeral are used in traditional 

medicine. Following the investigations led with the connoisseurs and the synthesis of the bibliographic data, 

the survey ethnobotanique demonstrated us that the used parts, the fashions of use and the symptoms treated 

are varied very. 

Key words: Sahara; spontaneous plants; inventory, ethnobotanic study; traditional medicine. 

1. INTRODUCTION 

Le Sahara est le plus grand des déserts, 

(07 millions de km2) mais également le 

plus expressif et typique par son extrême 

aridité, c’est à dire celui dans lequel les 

conditions désertiques atteignent leurs 

plus grandes âpretés. Le tapis végétal est 

discontinu et très irrégulier, les plantes 

utilisent surtout les emplacements où le 

ravitaillement en eau se trouve un peu 

moins défavorable qu’ailleurs [1,2]. La 
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végétation des zones arides, en particulier 

celle du Sahara est très clairsemée, à 

aspect en général nu et désolé, les arbres 

sont aussi rares que dispersés et les herbes 

n'y apparaissent que pendant une période 

très brève de l'année, quand les conditions 

deviennent favorables [3].  
 

Selon son mode d'adaptation à la 

sécheresse la flore saharienne peut être 

divisée en; Plantes éphémères, appelées 

encore "achebs", n'apparaissant qu'après la 

période des pluies et effectuant tout leur 

cycle végétatif avant que le sol ne soit 

desséché, la longueur de ce cycle est très 

variable d'une espèce à une autre et dure 

généralement de un à quatre mois [1,4,5]. 

Et plantes permanentes ou vivaces, où 

l’adaptation met ici en jeu, à côté de 

phénomènes physiologiques encore mal 

connus, un ensemble d’adaptations 

morphologiques et anatomiques qui 

consistent surtout en un accroissement du 

système absorbant et une réduction de la 

surface évaporante. Elles ont la capacité 

de survivre en vie ralentie durant de 

longues périodes et sont dotées de 

mécanismes d’adsorption racinaire et de 

rétention d’eau performants, [1,6]. Ce type 

de végétation est moins sujet aux 

variations saisonnières [7]. En plus de leur 

importance écologique et fourragère, ces 

plantes spontanées ont de multiples 

usages, pratiqués traditionnellement par la 

population locale, tant sur le plan 

pharmaceutique, alimentaire que 

domestique. 
 

En Algérie, peu de travaux de 

recherche ont concerné cet aspect 

particulièrement l'utilisation des espèces 

spontanées en médicine traditionnelle, en 

effet, la majorité de ses travaux a plutôt 

été basée sur des enquêtes avec les 

utilisateurs tout en négligeant l'aspect 

réalité  floristique du terrain [8,9] 
 

2. MATERIEL ET METHODES 
 

Notre étude est répartie sur une période 

de 5 ans, s'étalant de l'année 2000 à  

l'année 2005. Elle concerne la répartition 

spatiotemporelle de la flore spontanée du 

Sahara septentrional algérien, associée à 

des enquêtes avec la population 

autochtone et une synthèse 

bibliographique sur les différentes 

utilisations traditionnelles de ses plantes. 

L’objectif de notre travail de recherche 

concerne  la caractérisation des espèces 

utilisées en médecine traditionnelle en 

spécifiant, leur catégorie biologique, leur 

distribution spatiotemporelle, les 

symptômes traités et les parties utilisées. 
 

3. RESULTATS ET DISCUSSION 
 

L’étude floristique montre que durant 

les 5 années (2000 – 2005), nous avons 

inventorié 130 espèces divisées en 44 

vivaces et 66 éphémères appartenant à 40 

familles [5]. Les  résultats de la répartition 

spatiotemporelle de ces espèces a mis en 

évidence l’existence  d’une variabilité 

significative. Ainsi, de point de vue 

temporelle, si les 44 espèces inventoriées 

sont permanentes et disponibles pendant 

toute l’année, quelque soit les conditions 

climatiques, les 66 éphémères ne le sont 

que partiellement, lorsque les conditions 

pluviométriques sont favorables, dans le 

sens où nous avons inventorié 86% de ces 

espèces au printemps 36% en hivers et 

seulement 14 % en automne et 11% en été, 
[10] (fig.1). 

 

9%

12%

30%72%
Eté

Automne

Hiver

Printemps
 

Figure 1. Répartition saisonnière du taux 

de présence des espèces éphémères 
 

Du point de vue spatial, les lits d’oueds 

sont les zones les plus riches et les plus 

diversifiés en espèces et en familles, et les 

sols salés les plus pauvres. Pour les autres 

types de zones géomorphologiques (sols 



Revue Synthèse N° 17, Janvier 2008  A. Chahma et M.R. Djebar 

 

 38 

0

20

40

60

80

100

Li
ts

 d
'O

ue
ds

D
ép

re
ss

io
ns

S
ol
s 

R
oc

he
ux

S
ol
s 

sa
bl

eu
x

R
eg

S
ol
s 

sa
lé

s
Vivaces

Ephémères

Total

48%

52%

Esp non méd

Esp médi

salés, dépressions, Hamada et Reg) il 

existe une variation très significative, [10] 

(fig. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 2. Nombres d'espèces par 

catégories biologiques des différentes 

zones géomorphologiques 
 

3.1 Taux des espèces médicinales par 

rapport aux espèces inventoriées  
 

La figure 3 montre que plus de la 

moitié des espèces inventoriées (52%) 

sont utilisées en médecine traditionnelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figure 3. Pourcentage du nombre 

d'espèces médicinales par rapports aux 

espèces inventoriées 
 

Pour les familles inventoriées, on 

remarque que la grande majorité présente 

des espèces médicinales (81%), (fig.4).  
 

Pour ce qui est de la catégorie 

biologique, on enregistre que 58% des 

espèces médicinales sont vivaces et 42% 

éphémères, (fig.5). Ces plantes vivaces 

sont toujours disponibles quelque soit les 

aléas climatiques. 
 

La plus grande partie des espèces 

vivaces inventoriées (82%)  est utilisées 

en médecine traditionnelles, (fig.6) 

19%

81%
Familles Non méd

Familles médi  
 

Figure 4. Taux des familles médicinales 

par rapport  aux familles inventoriées 
 

Viva 

58%

Ephé 

42%

 
 

Figure 5. Taux d'espèces médicinale 

suivant la catégorie biologique 
 

 

82%

18%

Viva médi

Viva non médi

 
 

Figure 6. Taux d'espèces vivaces 

médicinales par rapport au vivaces 

inventoriées 
 

Contrairement aux vivaces, les espèces 

éphémères utilisées en médecine 

traditionnelle ne représentent que 30% des 

éphémères inventoriées, (fig.7). Leur 

disponibilité est directement liée à la 

pluviométrie, donc leur abondance est très 

irrégulière. 
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Figure 7. Taux d'espèces éphémères 

médicinales par rapport aux espèces 

éphémères inventoriées 
 

3.2 Parties floristiques utilisées 
 

Les résultats de nos enquêtes montrent  

que la partie aérienne est la plus utilisée 

(84%) contre, seulement, 11% pour la 

partie souterraine et 5% pour la plante 

entière, (fig.8 et tab.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8. Parties floristiques utilisées en 

médecine traditionnelle 
 

3.4 Symptômes traités 
 

Traditionnellement, les espèces 

sahariennes sont utilisées pour le 

traitement d'une gamme de symptômes 

très variés dont les indigestions, les 

lésions cutanées, le traitement des 

blessures, des piqûres de scorpions, des 

morsures de serpents, de la fièvre, du 

traitement des douleurs de règles, les 

accouchements difficiles, le diabète, les 

hémorroïdes, les rhumatismes, les 

affections respiratoires, les maladies du 

foie, comme elles améliorent le système 

circulatoire et traitent les hypotensions, la 

syphilis, l’hémostatiques, elles peuvent 

aussi être utilisées comme désinfectants et 

antiseptiques dans le traitement de la galle 

du dromadaire, (Tab.1).  
 

Néanmoins, il faut noter que les 

symptômes les plus largement traités sont  

les indigestions et les lésions cutanées 

représentant respectivement 26 et 24 % de 

l'ensemble des utilisations pratiquées, 

suivies des piqûres de scorpions et 

morsures de serpent (12%), des fièvres et 

douleurs (9%), des maladies des femmes 

(règles et accouchement douloureux) (5%) 

et des traitement de diabète avec 4%, 

(fig.9).Ces données sont comparables à 

celles admis par [8] qui notent que les 

problèmes digestifs, les dermatoses et les 

piqûres de scorpions sont les traitement  

dominants. 
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Figure 9. Pourcentage d’espèces utilisées 

en médecine traditionnelle en fonction des 

différents symptômes traitées 
 

 

3.5 Forme d’utilisation 
 

Pour le traitement des différents 

symptômes précités, différentes formes 

d'utilisation des plantes médicinales sont 

signalées. Ces plantes sont utilisées seules 

ou mélangées à d'autres ingrédients, elles 

sont utilisées vertes, asséchées, écrasées 

ou mises en poudres. Elles sont utilisées 

en décoction, infusion, cataplasme, en 

application directe (pansement et 

compresse), en gouttes (nasale et collyre) 

et en fumigation, (tab.1).



Revue Synthèse N° 17, Janvier 2008  A. Chahma et M.R. Djebar 

 

 40 

Tableau 1. Inventaire, catégorie, symptômes traités et parties utilisées des espèces spontanées médicinales inventoriées au Sahara septentrional 

algérien 

 
Familles Espèces Nom vernaculaire Catégorie Parties utilisées Forme d'utilisation Symptômes traitées Observation 

Apiacées 

 

Ammodaucus leucotrichus 
Oum draiga / 

Kamoune l'ibel 
Ephémère Partie aérienne Poudre et infusion 

Troubles digestifs, 
vomissements, allergies et 

palpitations. 

 

Ferula vesceritensis 
Kalkha / Habet 

lehlaoua 
Vivace Fruits Infusion Angines, fièvres et migraines Aromatique 

Pituranthos chloranthus Guezah Vivace Feuilles et fleurs 
Infusion et décoction 

Indigestion et maux du bas 

ventre  

Cataplasme Soin des céphalées 

Apocynacées Nerium oleander Defla Vivace 
Feuilles, fleurs, 

rameaux et fruits 
Fumigation 

Maladies de la matrice et les 

hémorroïdes 
Toxique 

Asclépiadacées Pergularia tomentosa Kalga Vivace 

Partie aérienne Ecrasée et étalée sur la peau 
Piqûres de scorpion, angines et 

dermatoses 
Toxique 

Latex  Application 
Fait ressortir les épines de la 

peau 

Astéracées 

 

Anvillea  radiata Nougd Ephémère Partie aérienne Infusion Diabète et indigestions  

Artemisia campestris Alala / Dgfouft Vivace Partie aérienne Infusion et décoction 
Règles douloureuses, 

accouchement, indigestions 
 

Artemisia herba-alba Chih Vivace Feuilles 
Infusion, et décoction Indigestions et rhumes 

Aromatique 
Cataplasme Varioles 

Bubonium graveolens Tafs Ephémère Feuilles 

Ecrasées et utilisées en 

gouttes nasales 

Affections respiratoires (rhumes, 

sunisites…) 
 

Cataplasme Migraines 

Infusion Diabète 

Calendula aegyptiaca Ain safra Ephémère Partie aérienne 
Macérée dans le vinaigre et 

appliquée sur la peau 
Lésions cutanées  

Centaurea dimorpha Belala Ephémère 
Feuilles et sommités 
fleuries 

Décoction Désinfectant  

Chamomilla pubescens Filia Ephémère Partie aérienne Décoction Antiseptique  

Cotula cinerae Gartoufa Ephémère Partie aérienne Infusion Faciliter la digestion Aromatique 

Echinops spinosus Fougaa el djemel Ephémère 

Partie aérienne Cataplasme Hémorroïdes 

 
Racines Décoction 

Améliorer le système 

circulatoire 
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Ifloga spicata Zouadet lekhrouf Ephémère Partie aérienne Ecrasée Lésions cutanées  

Brassicacées 

 

Moricandia arvensis Krombe Ephémère Feuilles et tiges 
Décoction pour boisson et 

lavage 
Syphilis  

Oudneya africana Henat l'ibel Vivace Partie aérienne Poudre et compresse Lésions cutanées  

Capparidacées 

 

Capparis spinosa Kebbar Vivace Ecorce des racines Décoction 
Rhumatisme, migraines, ulcère 

et galle du dromadaire 
 

Cleome amblyocarpa Netil Vivace Partie aérienne Pansement Rhumatisme Toxique 

Chénopodiacées 

Anabasis articulata Baguel Vivace Partie aérienne Emplâtres Gale des dromadaires  

Atriplex halimus Guetaf Vivace Feuilles Ecrasées Assécher les plaies  

Cornulaca monacantha Hadd Vivace Feuilles et rameaux Décoction Maladies du foie  

Périploca angustifolia Hellab Vivace Racines Décoction Hypotension  

Haloxylon scoparium Remth Vivace 
Feuilles, rameaux et 

fleurs 

Décoction et macération 
Indigestions et piqûres de 

scorpion  

Cataplasme Dermatoses 

Salsola vermiculata Kebeira Ephémère Feuilles Cataplasme 
Traitement des boutons et des 

teignes 
 

Traganum nudatum Damrane Vivace Partie aérienne 

Macération Diarrhées 

 Compresse, poudre et 

pommade 

Plaies, rhumatisme et 

dermatoses 

Cistacées Helianthemum lippii Rguig Ephémère Partie aérienne Poudre et compresse Lésions cutanées  

Cucurbitacées Colocynthis vulgaris Hadja Ephémère Partie aérienne 

Infusion Indigestions 

 Cataplasme, pommade et 

compresse 

Piqûres de scorpions, 

dermatoses, infections génitales 

et galle des dromadaires 

Ephedracées Ephedra alata Alanda Vivace Feuilles 
Décoction 

Grippe, coqueluche et faiblesse 

générale  

Gouttes nasales Rhumes 

Euphorbiacées 

 

Euphorbia retusa Jarraba Ephémère Tiges et feuilles Cataplasme Morsures de serpent Toxique 

Euphorbia guyoniana Lebina Vivace Tiges et feuilles Cataplasme Morsures de serpent Toxique 

Ricinus communis Kharouae Vivace Gaines 
Mastiquées directement ou 
broyées et infusées dans 

l'eau chaude 

Effet purgatif très réputé  

 

Fabacées 

Astragalus gyzensis Foul l'ibel Ephémère Partie aérienne Décoctions Contre les morsures de scorpion  

Genista saharae Merkh Vivace Feuilles Décoction 
Affections du système 

respiratoire 
 



Revue Synthèse N° 17, Janvier 2008  A. Chahma et M.R. Djebar 

 

 42 

Ononis angustissima Tfiza Ephémère Partie aérienne Décoction Propriétés hémostatiques  

Retama retam Rtem Vivace Partie aérienne 
Infusion,  poudre 

et compresses 

Rhumatismes piqûres de 

scorpions et morsures de 

serpents 

 

 

Geraniacées Erodium garamanthum      --- Ephémère Partie aérienne Décoction Morsures des serpents  

Labiées Salvia aegyptiaca Safsaf Ephémère Partie aérienne Décoction 
Faciliter la digestion, calmer les 
vomissements et contre la 

diarrhées 

 

Liliacées 
Asphodelus tenuifolius Tazia Ephémère Plante entière 

Décoction 
Fièvres, indigestions et 

constipation  

Poudre et pommade Lésions cutanées 

Urginea noctiflora Basi cifar Ephémère Plante entière Poudre et compresses Plaies et maux d'oreilles  

Malavacées Malva aegyptiaca Khobïze Ephémère Partie aérienne Compresses Effet émollient  

Mimosacées Acacia nilotica Talhaia Vivace 
Ecorce, feuilles, gomme 

et fruits 

Infusion, cataplasme et 

pommades 

Adoucissant, astringent, détersif,  

hémostatique et expectorant 
 

Orobancacées Cistanche phelypaea Danoune Vivace Partie souterraine 
Coupée en rondelles et 

séchée. 
Troubles intestinaux et diabètes Plante parasite 

Plantaginacées Plantago ciliata Lalma Ephémère Plante entière Cataplasme et pommade 

Cicatrisante des blessures et 

traitement des inflammations de 
la gorge et des ulcères 

 

Plombaginacées Limoniastrum guyonianum Zeïta Vivace 

Feuilles, branches et 
galles 

Décoction antidysentérique 
 

Racines Décoction Dépuratif 

Poacées 

 

Cymbopogon schoenanthus Lemmad Ephémère 
Gaines foliaires et 

souches sèches 

Infusion 
Diurétique et pour donner 

l'appétit 
 

Décoction 
Troubles intestinaux et 

intoxications alimentaires 

Cynodon dactylon Nedjem Vivace Rhizomes et tiges Décoction 

Infections urinaires et biliaires, 

traitement des arthrites et du 
rhumatisme. 

 

Panicum turgidum Bourekba Vivace Partie aérienne Poudre Hémostatique et vulnéraire  

Stipagrostis pungens Drinn Vivace Partie aérienne Décoction Constipations et maux d'estomac  

Polygonacées Calligonum comosum L'arta Vivace 
Feuilles Infusion Piqûres de scorpions 

 
Racines Décoction Vermifuge 

Résédacées 
Randonia africana Tagtag / Godm Vivace Feuilles et rameaux Infusion Piqûres de scorpions  

Reseda villosa Baabous lekhrouf Vivace Partie aérienne Infusion Coliques, diarrhées infantiles et  
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empoisonnement 

Rhamnacées Zyziphus lotus Sedra Vivace 

Feuilles, fruits et racines Décoction Pectorale, sédatif et diurétique 

 
Feuilles et fruits 

Réduits en poudre et 

mélangés avec de l'eau ou 

du lait tiède appliqués 

comme emplâtre 

Traitement des furoncles 

Rutacées Ruta tuberculata Faijel Ephémère Partie aérienne 
Décoction, cataplasme et 

pommade 

Piqûres de scorpions, spasmes 

digestifs, algies articulaires et 
accouchements difficiles. 

 

Solanacées Solanum nigrum Aneb Eddib Ephémère Partie aérienne 

Décoction 
Laver les parties enflammées ou 
tuméfiées 

Toxique 

Cataplasme 
Contre les dartres, les brûlures, 
les tumeurs et les hémorroïdes 

Tamaricacées Tamarix aphylla Tarfa Vivace 

Feuilles et rameaux Décoction Oedèmes de la rate 

 Ecorces des grosses 

tiges 
Bouillie dans l'eau vinaigrée Contre les poux 

Terebinthacées Pistacia atlantica Betom Vivace Feuilles 

Liquide obtenu par 

écrasement 
Collyre contre les conjonctivites 

 

Mastication 

Action désinfectante et 

cicatrisante dans le cas de 
gingivite 

Thyméliacées Thymelea microphylla Methnane Vivace Feuilles 
Ecrasées et mélangées à du 
lait de chèvres pour préparer 

des cataplasmes 

Mûrir les furoncles  

Urticacées Forskaolea tenacissima Hamched Ephémère Partie aérienne Pansement Arrêter les hémorragies  

Zygophyllacées 

 

Nitraria retusa Ghardak Vivace 

Feuilles additionnées à 
l'eau 

Cataplasmes Résorbant des enflures 

 

Partie aérienne Cendres 
Retirer les tumeurs des plaies 
infectées 

Peganum harmala Harmel Vivace Partie aérienne 

Fumigation Convulsions des enfants 

 Décoction et pommades Fièvres 

Frictions Rhumatismes 

Zygophyllum album Agga Vivace Partie aérienne 
Décoction Diabète et indigestions 

 
Poudre et pommades Dermatose 
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La Figure 10, nous montre que le mode 

décoction et infusion est le plus utilisé 

(moitié de toutes les utilisations) suivi des 

cataplasmes et applications directes avec 

24 et 21% des utilisations et enfin les 

formes d'utilisation en gouttes ou en 

fumigation sont les moins utilisés avec 

moins de 4%. Cette variation des modes 

d'utilisation est directement liée aux 

proportions des symptômes traitées. Ceci 

confirme les observations faites par [9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10. Pourcentage de modes 

d’utilisation des différentes espèces 

médicinale  

 

4. CONCLUSION 
 

Les résultats obtenus dans notre travail 

montrent que plus de la moitié des  

espèces inventoriées sont médicinales, 

dont la plus grande partie sont des plantes 

vivaces, abondamment disponibles, On 

constate aussi que la partie aérienne des 

plantes est la plus utilisée (84%). 
 

Concernant les symptômes traitées, nos 

résultats montrent qu’ils sont  multiples et  

les plus couramment cités sont : 

l’indigestion, les lésions cutanées et les 

piqûres de scorpion. 
 

Les formes d’utilisation sont aussi 

nombreuses avec cependant une 

importance particulière pour les formes 

tisanes et les applications cutanées. 
 

Au terme de ce travail, beaucoup 

d’aspects restent non encore élucidés et 

méritent d’être approfondies par un travail 

pluridisciplinaire faisant appel aussi bien à 

des biologistes et  chimistes qu’à des 

pharmaciens, des guérisseurs et autres 

médecins. 
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 ملخص
لذيل،  موٌذب حدحدٗذد . تْاجد الٌفبٗبث الصلبت علٖ الشْاطئ تشكل الجرح الحق٘قٖ الذيٕ ٗحذظ هذي جوذبم الوٌذبطر الةب٘ ٘ذت

ًدبئجٌذب تهِذر  .عٌبحَحضرٕ الودْاجدة علٖ هسدْٓ الشْاطئ السبحل٘ت لودٌٗت  أصلكو٘ت ّ ًْع٘ت الٌفبٗبث الصلبت هي 

٪ ثذذن ٌُذذبن الٌفبٗذذبث البة ذذد٘ك٘ت  32.53٪ ّ  32.84م علذذٖ الدذذْالٖ حذذ  أى الزجذذبو ّالو ذذبأى ٗنت٘ذذبى رذذٖ الوركذذز ا ّ

الوٌسذْجبث الدذٖ تو ذل ًسذبت   ً  ٪ ّ أخ٘ذرا3.32٪ ثن تنتٖ الٌفبٗبث الْ رم٘ذت حذ   13.88٪  ثن ٗنتٖ الخشب ح   14.17ح 

  ٗلِ٘ذب الشذبطئ 2م/كذ  10.59حكو٘ذت تقذدر حذ  عذ٘ي عشذ٘ر    ّعلَ٘ ًجد رٖ الورتبذت ا ّلذٖ طذبطئ .٪ 3.26صغ٘رة ح  

م/كذ  9.73حكو٘ت تقدر ح    حلفدٗر
2
حذ  الٌصذر  ٗذنتٖ طذبطٔ   ً  أخ٘ذراّ  ²م/ كذ  8.17حذ   ررذب  هُذْاى ثذن ٗذنتٖ طذبطئ 

م/كذذ  1.66
2
ُذذيا ال وذذل ٗذذدخل هبذذدئ٘ب رذذٖ عول٘ذذبث تحسذذ٘ا الذذرإٔ ال ذذبم الذذيٕ ٗبقذذٔ الوحذذ، لٌهبرذذت  .ً  بُّذذْ ا مذذل تلْثذذ 

 .إلهالت الْ٘ه٘ت لِيٍ الٌفبٗبث علٔ طْم السبحلاع الشْاطئ ّحوبٗت الصحت ال بهت ّالب٘ئت ه

 

 .الصحت ؛السبحل ؛الدس٘٘ر ؛الٌفبٗبث الصلبت ؛الب٘ئت :الكلمات المفتاحية

Résumé 

Les rejets des déchets solides sur nos plages constituent une véritable plaie qui dégrade la beauté des 

paysages. Pour cela, nous avons identifié et quantifié les détritus solides d’origine urbaine encombrant les 

plages du littoral d’Annaba. Nos résultats montrent que les verres et les métaux viennent en 1ère position 

avec respectivement 32,84% et 32,53 % puis on a les plastiques avec 14,17%, les bois et dérivés 13,88 %, les 

diverses structures en papier avec 3,32% et enfin les textiles avec 3,26%. La plage Ain-Achir est la plus 

polluée avec 10,59 Kg/ m2 de déchets tous types confondus suivis de la station Belvédère avec 9,73 Kg/m2 

et Refes Zahouane avec 8,17 Kg/ m2. La station la moins polluée est la plage An Nasr avec 1,66 Kg/ m2. Ce 

travail s’inscrit d’abord dans la perspective de sensibilisation vis-à-vis de la protection de l’environnement et 

de la santé publique à travers l’enlèvement quotidien de ces micro-décharges le long du littoral. 

Mots clés : environnement; déchets solides; gestion; littoral; santé. 

Abstract 

The throwing of solid waste in our beaches constitutes a truth ful evil which damages the beauty of the 

landscape. This field of inquiry constitutes the central theme of our study. We have identified and quantified 

the urban domestic wastes to be thrown in the beaches of Annaba’s coasts. Our results demonstrate that the 

distribution of the wastes of beaches of Annaba is due in first case to Glasses and Metals with respectively 

32,84% and 32,53%, then comes the Plastics with 14,17% Wood and derives 13,88% the multiple structures 

of paper with 3,32% and finally the textiles with 3,36%. As a sample of study taken from the different 

beaches: It is mentioned that Ain-Achir beach lies the first position with 1059 kg of wastes of mixed types 

followed by Belvedere station with 973 kg, Refes Zahouane with 817kg, the cleanest station is the Jewish 

beach with 166kg. This study aims to sensibilize the public opinion about the danger of these wastes the 

hopeful goal lies in the property of the beaches, the protection of the public health and the environment to 

maintain the property necessitates the daily reabsorption of wastes of the coasts. 

Key words: environment; wastes; solid; management; coast; health. 

 

1. INTRODUCTION 

Le progrès économique et social a 

généré des problèmes de salubrité 

publique par l'augmentation continuelle de 

la quantité de déchets ménagers et 

industriels pas ou insuffisamment 

recyclés. En Algérie, la gestion des 

Auteur correspondant: chaouch1dz@yahoo.fr (Rabah Chaouch) 
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déchets solides est devenue, ces dernières 

années l'une des préoccupations majeures 

[1]. 
 

Un déchet est toute substance ou objet 

dont le détenteur se défait car n’étant pas 

utilisable. Globalement les sources de 

déchets se répartissent en 3 catégories [2]. 

Ils sont soit: 

- Ménagers: ordures ménagères, 

déchets encombrants et déchets spéciaux. 
 

- Communs: balayures des rues, 

déchets verts, boues et eaux usées. 
 

- Commerces, services, industrie: 

déchets de la production industrielle, 

déchets de chantiers, déchets du secteur 

énergie et mines et déchets agricoles. Les 

déchets éliminés sans précautions, 

risquent non seulement de dégrader les 

paysages, mais aussi de polluer 

l'environnement et d'exposer l'homme à 

des nuisances et des dangers dont certains 

peuvent être très graves. Selon leurs 

propriétés, les déchets sont soit: Irritants, 

Nocifs, Toxiques, Cancérogènes, 

Corrosifs, Infectieux, Tératogènes, 

Mutagènes, Inflammables ou encore 

Ecotoxiques. Les déchets solides ont des 

effets négatifs considérables sur 

l'environnement en général et les impacts 

causés touchent à de nombreux domaines, 

plus qu'une simple pollution visuelle, les 

déchets solides présentent une menace 

pour la sécurité publique, une menace 

pour la faune et la flore et peuvent aboutir 

à des pertes économiques [3] avec une 

population croissante et par conséquent 

une consommation aussi. Cette question 

risque d'être encore pour longtemps 

d'actualité et même de se poser plus 

sérieusement encore dans les années à 

venir si les comportements individuels ne 

changent pas.  
 

La gestion des déchets solides pose un 

sérieux problème en termes de 

planification, d'organisation et de 

financement, imposant l’implication de 

toutes les institutions concernées, à 

fortiori les collectivités locales. 

Parallèlement, une politique de réduction 

et de recyclage des déchets est mise en 

place et des actions de sensibilisation 

doivent être engagées auprès du citoyen. 

Par ailleurs, on constate de plus en plus de 

rejets de macro-déchets incommodants 

nos plages et constituant de véritables 

plaies qui dégradent le paysage et 

représentent de véritables réservoirs de 

microbes et autres produits dangereux. 

C’est ainsi que nous nous sommes 

intéressé l’année 2006 à l’identification et 

la quantification des déchets solides 

encombrants les 10 principales plages de 

baignade du golfe d’Annaba. Six types de 

macro-déchets solides ont été retenus il 

s’agit des: 
 

 plastiques: débris, film de protection, 
sacs, les bouteilles et récipients.  

 bois: arbres, branches et caisses.  

 métal: conserves et canettes de 

boissons, vaporisateur etc. 

 verre: bouteille. 

 papier: carton  

 textiles.  
 

2. MATERIELS ET METHODES.  
 

2.1 Présentation du golf d'Annaba et de 

ses plages.  
 

Le golfe d'Annaba est situé à l'extrême 

Nord-Est de l'Algérie, entre le Cap Rosa 

(8° 15 E et 36° 58 N) et le Cap de Garde 

(7° 16
 
E et 36° 58 N). Nous nous sommes 

intéressés à 10 plages (tab.1 et fig. 1). Ce 

golfe recueille des déversements directs 

de plusieurs industries et les eaux usées de 

complexes urbains installés le long du 

littoral de plus par le biais de 3 oueds: 

Seybouse, Mafrague et Méboudja il reçoit 

également les rejets industriels et urbains 

des wilayates environnantes. 
 

2.2 Détermination de l’aire des plages et 

de la collecte des déchets  
 

Nous avons identifié et quantifié les 

déchets rencontrés sur le sable dans 10 

plages du littoral d’Annaba, d’Est en  
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S1 

S2 

S3 

S4 

S5 

S8 et S9 

S10 

S7 

S6 

Port d’Annaba 

Oued Seybouse 

Tableau 1. Représentations des stations d’études (position GPS)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figure 1. Image satellitaire montrant le golfe d'Annaba et les emplacements des 10 

stations retenues (earth google 2007) 

Station Désignation Position GPS Commune 

S1 Sidi Salem 
36° 51’ 42’’ N 

07° 46’  59’’ E 
El Bouni 

S2 Seybouse 
36° 52’ 14’’ N 

07° 46’ 10’’ E 
El bouni 

S3 Cité An Nasr 
36° 54’ 40’’ N 

07° 46’ 30’’ E 
Annaba 

S4 Plage An Nasr 
36° 54’ 36’’ N 

07° 46’ 02’’ E 
Annaba 

S5 Rezgui 
36° 54’ 59’’ N 

07° 46’ 10’’ E 
Annaba 

S6 Rizi Amor 
36° 55’ 22’’ N 

07° 45’ 56’’ E 
Annaba 

S7 la Caroube 
36° 55’ 39’’ N 

07° 45’ 16’’ E 
Annaba 

S8 Refes Zehouane 
36° 55’ 50’’ N 

07° 45’ 49’’ E 
Annaba 

S9 Belvédère 
03° 55’ 59’’ N 

07° 45’ 55’’ E 
Annaba 

S10 Ain Achir 
36° 57’ 59’’ N 

07° 47’ 42’’ E 
Annaba 
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Ouest on a: Sidi Salem, Seybouse, Levée 

de l’aurore, la plage An Nasr, Rezgui 

Rachid, Rizi amor, la caroube, Réfés 

zahouan,  Belvédère et Ain Achir. Après 

avoir photographié les sites à l’aide d’un 

appareil à photographier numérique 

(EPSON) et nous avons calculé la surface 

des plages et délimité en zone à l’aide de 

piquets et de fil de délimitation de 50 m 

de façon à éviter l’empiétement et la 

double quantification du même déchet. 

Ceci, nous a permis de procéder 

méthodiquement à la collecte des déchets 

et à leur tri en 6 lots en fonction de leur 

nature: Papiers et cartons, Plastiques, 

Métaux, Bois, Textiles et Verres dans des 

corbeilles avec sacs plastique (cartouche) 

avant de procéder au pesage à l’aide d’une 

balance (pèse-personne). Ces collectes ont 

été effectuées mensuellement de janvier à 

décembre 2006.  
 

Exemple : Pour la plage de Sidi Salem 

qui s’étale sur 2 km, nous n’avons collecté 

que les déchets qui se trouvaient sur la 

portion de la plage qui fait face aux 

habitations de la commune de Sidi Salem 

(environ 500 m de long). Cette zone a été 

fractionnée en 5 lots de 10 x 10 m
2
 chacun 

que nous avons délimité à l'aide de 

piquets. Ensuite nous avons procédé au tri 

par séparation des déchets selon leur 

matière avant de procéder au pesage. 

 

3. RÉSULTATS 
 

3.1 Plage Sidi Salem (S1) 
 

A l’Est d’Annaba à 36° 51’ 42’’ Nord 

et 07° 46’ 59’’ Est, dans la commune d’El 

Bouni entre les oueds Seybouse et Mafrag 

(fig.1). Cette zone initialement industrielle 

s’est vue transformée depuis 1995 en cité 

urbaine avec une population de plus de 30 

400 habitants. Nous avons obtenus, dans 

cette plage autorisée à la baignade en été, 

33 Kg de papier, 59 Kg de plastiques, 201 

Kg de métaux, 103 Kg de bois et dérivés, 

110 de verres et enfin 12 Kg de textiles 

(tab. 1). Un phénomène de dépôt de boue 

sur le sable est à l’origine de poussées de 

plantes sauvages qui envahissent la côte 

de Sidi salem. 
 

3.2 Plage Seybouse (S2) 
 

Située à l’Ouest de l’oued Seybouse à 

36° 52’ 14’’ Nord 07° 46’ 10’’ Est, il 

s’agit d’une plage peu fréquentée, 

généralement utilisées en période estivale 

par les habitants des cités environnantes, 

elle reçoit les eaux de refroidissement du 

complexe Asmidal (fig.1 et 2) et des rejets 

anthropiques. Cette plage comporte une 

darse pour petits métiers, réceptacle 

d’eaux usées d’industries de la région d’El 

Bouni (Orelait), d’El Hadjar (ISPAT) et 

de l’abattoir. Le tableau 1 montre la 

répartition de macro-déchets rencontrés 

l’année 2006. Nous avons pesés 

respectivement 241, 183, 146, 30, 30 et 

25 Kg respectivement de métaux, verres, 

bois, plastiques, textiles et papier.  

 

 

Figure 2. Photographie représentant un 

amas de déchets dans la station Seybouse 

 

3.3 Plage Levée de l’Aurore (S3) 
 

Cette station se situe dans la zone Est 

de la ville d’Annaba à 36° 54’ 40’’ Nord 

et 07° 46’ 30’’ Est (fig.1). Il s’agit d’une 

plage de baignade recevant les 

déversements urbains des quartiers 

d’Annaba Est. Nous avons quantifiés dans 

l’ordre 127 Kg de métaux, 50 Kg de 

plastiques, 30 Kg de verres, 27 Kg de 

bois, 9 Kg de textiles et enfin 4 Kg de 

papiers et cartons (tab.1 et fig.3). Comme 

pour les stations 1 et 2 cette plage est 

concernée par le phénomène de boues qui 
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recouvrent le sable parfois sur 20 cm de 

profondeur alors que vers l’intérieur, le 

sable est complètement remplacé par la 

terre qui le colore en rouge brun et sur 

lequel poussent des herbes sauvages. 
 

 
 

Figure 3. Photographie représentant une 

vue de détritus dans la station Levée de 

l’Aurore 

 

3.4 Plage An Nasr (S4) 
 

Elle se trouve entre la station levée de 

l’aurore et la plage Rezgui Rachid à 36° 

54’ 36’’ Nord et 07° 46’ 02’’ Est (fig.1). 

Cette dernière se caractérise par sa  

 

propreté en effet, elle ne contient que 

147 Kg de métaux, 92 Kg de plastiques, 

47 Kg de verres, 30 Kg de bois, 21 Kg de 

papiers et 6 Kg de textiles (tab.1). 

 

3.5 Plage Rezgui Rachid (S5) 

 

En plein centre ville à 36° 54’ 59’’ 

Nord et 07° 46’ 10’’ Est, cette plage 

reçoit, sans traitements préalables, les 

rejets urbains des quartiers centre et ouest 

d’Annaba et les eaux de pluie (fig.1).  

 

Les déchets solides rencontrés sur cette 

plage sont représentés dans le tableau 1 où 

on note la présence de 19 Kg de papier, 

77 Kg de plastiques, 136 Kg de métaux, 

63 Kg de bois et dérivés, 11 de verres et 

enfin 21 Kg de textiles (tab.1). On a 

remarqué sur cette plage l’apparition du 

phénomène de dépôt de boue qui recouvre 

pratiquement la moitié du rivage. 

 

3.6 Plage Rizi Amor (S6) 

 

A l’ouest de Rezgui Rachid à 36° 55’ 

22’’ Nord et 07° 45’ 56’’ Est, elle reçoit 

les déversements de plusieurs quartiers 

ouest d’Annaba (fig.1). Les agrégations de 

déchets solides qu’elle contient (fig.4) 

sont représentées  dans le tableau 1. Nous 

avons estimés dans l’ordre 91, 68, 55, 24, 

11 et 4 Kg respectivement de bois, verres, 

métaux, plastiques, textiles et papier.  
 

 
 

Figure 4. Photographie représentant un 

amas de détritus dans la plage Rizi amor 

 

3.7 Plage La Caroube (S7) 

 

A l’ouest de la ville d’Annaba cette 

plage se situe à 36° 55’ 39’’ Nord et 07° 

45’ 16’’ Est. Nous avons pesés l’année 

2006, 3 Kg de textiles, 20 de papiers, 

83 Kg de plastiques, 176 Kg de métaux, 

202 Kg de bois et dérivés et 300 Kg de 

verres (tab.1). Comme pour les autres 

stations, nous avons noté l’installation du 

phénomène de la boue et des herbes 

sauvages qui recouvrent une partie de la 

plage (fig. 5). 

 

3.8 Plage Refès Zahouan (S8) 

 

Appelée communément la grande bleue 

pour son étendue plus de 1 Km, se trouve 

à 7 Km à l’ouest de la ville d’Annaba 

entre 36° 55’ 50’’ Nord 07° 45’ 49’’ Est. 

Cette plage est fortement polluée elle 

contient que 290 Kg de métaux, 118 Kg 

de plastiques, 333 Kg de verres, 36 Kg de 

bois, 16 Kg de papiers et 24 Kg de textiles 

(tab.1). Comme pour le reste des plages 
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du golfe d’Annaba on a noté la présence 

de terre et d’herbes recouvrant le sable fin 

de cette plage. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 5. Photographie représentant une 

vue d'un effluent urbain et le phénomène 

de plantation dans la station de La 

Caroube. Noter le phénomène de dépôt de 

boue sur le sable à l’origine de poussées 

de plantes sauvages  qui envahissent la 

plage 

 

 

3.9 Plage Belvedère (S9) 

 

Elle se trouve à l’ouest de la station 

Refes Zahouane (fig.1) à 36° 55’ 59’’ 

Nord et 07° 45’ 55’’ Est, elle est cernée de 

restaurants et d’hôtels qui déversent 

directement leurs eaux et déchets solides 

en mer et sur le sable. On a rencontré 

respectivement 341 Kg de verres, 309 Kg 

de métaux, 186 Kg de plastiques, 74 Kg 

de bois, 57 de textiles et 6 Kg de papiers 

(tab.1).  

 

3.10 Plage Ain Achir (S10) 

 

C’est la plage la plus à l’ouest 

d’Annaba (fig. 1) elle se situe entre 36° 

57’ 59’’ Nord et 07° 47’ 42’’ Est. Le 

tableau 1  montre les fluctuations des 

déchets rencontrés on a respectivement 

540 Kg de verres, 262 Kg de métaux, 

128 Kg de plastiques, 58 Kg de bois, 

51 Kg de papiers et 20 Kg de textiles. 

 

3.11 Quantification cumulée des déchets 

solides sur le golfe  d’Annaba 

 

Le papier récolté représente un total de 

199 kg (fig.6) soit 3,32 % (fig.7) des 

macro-déchets rencontrés avec une 

concentration de 51 kg à Ain Achir. Les 2 

plages les moins polluées en papier sont la 

plage An Nasr et Levée de l’aurore avec 

4kg chacune.  

 

Le plastique présent dans le golfe 

d’Annaba totalise 847 kg soit 14,17% 

(fig.7), la concentration la plus importante 

est rencontrée sur le sable de Belvédère 

avec 186 kg, les plages An Nasr et Levée 

de l’aurore sont les moins polluées avec 

respectivement 24 kg et 50 kg (fig.6).  

 

Les produits métalliques représentent 

1944 kg (fig.6) soit 32,53% (fig.7) des 

macro-déchets totaux, il s’agit 

principalement de canettes de boissons, 

Belvédère comprend la plus forte 

concentration  avec 309 kg alors que la 

plage An Nasr n’en contient que 55 kg.  

 

Nous avons quantifié un total de 

830 kg de bois et dérivés soit  13,88 %, la 

Caroube contient la plus grande quantité 

avec 202 kg, les plages de An Nasr, Levée 

de l’aurore et Refes Zahouane sont les 

moins polluées avec respectivement 27, 

30 et 36 kg (fig.6).  

 

Le verre prélevé représente une masse 

de 1963 kg c’est le produit le plus 

important rencontré sur le littoral 

d’Annaba avec 32,84% (fig.7) des déchets 

quantifiés. La plage Ain Achir avec 

540 kg et la plage Rezgui Rachid avec 11 

kg représentent les extrêmes (fig.6).  

 

Pour ce qui est du textile, nous avons 

récolté 193 kg, soit 3,26% comme indiqué 

dans la figure 7. La plage Belvédère 

contient 57 kg et la Caroube 3 kg (fig. 6). 
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3.12 Distribution des déchets par unité 

de surface 

 

Si nous tenons compte de la 

distribution du poids (Kg) rapporté à 

l’unité de surface (100 m²), la station Ain 

Achir vient en premier avec un total de 

1059 kg (fig.8), suivie par la plage 

Belvédère avec 973 kg, puis Refes 

Zahouane avec 817 kg, la caroube avec 

784 kg, Seybouse 655 kg, Sidi Salem 

518 kg, Rezgui Rachid avec 457 kg, Rizi 

Amor 430 kg, la plage Levée de l’aurore 

avec 247 kg et enfin la plage An Nasr 

avec 166 kg (fig.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 6. Distribution et quantification (poids en Kg) des macro-déchets dans les 10 

plages de baignade d’Annaba 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7. Distribution en %  des macro-déchets sur les plages du golfe d'Annaba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8. Répartition annuelle 

des macro-déchets cumulés sur 

les 10 plages de baignade du 

golfe d’Annaba 
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4. DISCUSSION 
 

En Algérie l'accroissement de la 

population littorale et des activités 

économiques rend compte de la 

dégradation de la région littorale. Plus des 

2/3 de la population réside sur 4 % du 

territoire, les wilayatess côtières qui 

occupent 2 % du territoire concentrent 

40 % de la population, les villes côtières 

compte en moyenne plus de 100 000 

habitants en 1997 a depuis doublé [4]. 

Depuis 1962, l’effectif la population 

d’Annaba s’accroît annuellement de 

1,52 %, avec près de 611 600 habitants 

(433 hab./km
2
) ce taux est lié 

essentiellement au développement 

industriel et urbain avec une couche 

sociale rurale de la région qui diminue 

rapidement suite à sa migration vers cette 

ville [5]. 
 

Les sources principales des déchets 

solides littoraux sont les activités 

domestiques et industrielles, avec ceux qui 

sont déposés directement ou indirectement 

dans la mer, les décharges côtières, les 

agglomérations, le réseau pluvial, le 

réseau d'assainissement, les bateaux 

particulièrement de haute mer qui souvent 

déposent leurs déchets directement dans la 

mer qui les transporte par les éléments 

naturels jusqu'aux côtes. Les usagers des 

plages laissent de grandes quantités de 

déchets sur le rivage. De plus des détritus 

solides sont jetés par les populations 

habitants aux alentours des plages. Il en 

est de même pour les fortes pluies qui 

lessivent les rues et le bassin versant 

entraînant de nombreux déchets sur la 

côte. Les vents qui soufflent sur les 

décharges sauvages non sécurisées comme 

celle de Sidi Salem emportent également 

des sacs plastiques et de la même manière, 

les déchets abandonnés en dehors des 

poubelles. 
 

L'évaluation de l’état de salubrité du 

littoral d'Annaba par l'identification et la 

quantification des macro-déchets 

encombrants les principales plages de 

baignade nous a permis d'établir un 

diagnostic préliminaire de l'état de la 

pollution et de salubrité de cet écosystème 

côtier. 
 

Nos résultats montrent une 

prédominance du verre qui se trouve en 

grande quantité dans la plage Ain Achir il 

s’agit généralement de bouteilles. Les 

déchets en verre représentent 32,84% des 

déchets rassemblés pendant l’année 2006. 

Des quantités importantes sont obtenues 

dans les plages cernées par des hôtels où 

des restaurants comme c’est le cas des 

plages Belvédère et Refes Zahouane. 
 

La plus grande quantité des déchets 

métalliques, est rencontrée dans la plage 

Belvédère. Les métaux représentent 

32,53 % des déchets rassemblés durant 

notre étude. Des quantités élevées sont 

déposées également par ordre décroissant 

dans les plages Refes Zahouane, Ain 

Achir et Seybouse. 
 

Les plastiques sont prépondérant dans 

la plage Belvédère sur le littoral d’Annaba 

ils représentent 14,17 % des détritus 

rassemblés pendant la période d'étude sur 

les 10 plages de baignade d'Annaba. Les 

plastiques présentent un problème 

spécifique pour les mêmes qualités qui le 

rendent si utile, son imputrescibilité, sa 

légèreté, sa solidité et sa durabilité. Ils 

sont rendus inassimilables par la nature 

sans l'intervention de l'homme [6]. 
 

En effet, seul le soleil peut couper les 

chaînes de macromolécules et réduire le 

plastique en petites particules invisibles à 

œil nu, au bout d'une vingtaine d'années. 

Ces particules ne sont toujours pas 

biodégradables car elles n'ont aucun 

intérêt énergétique pour les 

microorganismes. A titre d'exemple le 1/3 

des sédiments des plages aux alentours de 

Southampton est composé de 

microparticules de plastiques issues de la 

dégradation d'objet plus gros (cordes, 

emballages), les effets de ces particules de 

plastique sur la faune marine sont encore 

inconnus [7].  
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Ces plastiques peuvent entraîner une 

pollution physico-chimique du milieu où 

ils se déposent par diffusion des éléments 

qui les composent comme les biphénols et 

phtalates, suspectés d’endommager le 

développement du système endocrinien 

[6]. Des quantités très importantes sont 

rencontrées par ordre décroissant dans les 

plages Ain Achir, Refes Zahouane, et la 

plage Rizi Amor reste la moins polluée.  
 

Les déchets en bois sont représentés 

par des morceaux de poutres de 

construction, des bois peints, des pièces de 

bateau et aussi d'autres produits 

volumineux à ne pas confondre avec des 

débris en bois de la nature comme les 

troncs d'arbre et des branches, qui ne sont 

pas classés comme macro-déchets, 

cependant qu'ils soient d'origine naturelle 

ou façonnés par l'homme, ces morceaux 

de bois nécessitent des moyens pour être 

retirés des plages ou des eaux afin 

d'assurer un bon usage de la mer.  
 

La quantité la plus importante de bois 

est obtenue dans la plage La Caroube. Les 

détritus en bois représentent 13,88 % des 

déchets identifiés durant la période 

d'étude. Des quantités aussi élevées sont 

enregistrées dans les plages où il y a des 

bassins versant et une forte urbanisation. 

C’est le cas des plages Seybouse et Sidi 

salem. 
 

Le papier que ce soit papier carton, 

papier de journal ou d'emballage 

représente une grande quantité dans la 

plage Ain Achir où ce déchet représente 

3,32% des détritus rassemblés durant 

notre étude. Des quantités aussi 

importantes sont obtenues dans les plages 

comme Sidi salem et Seybouse. 
 

Pour ce qui est de textiles nos résultats 

montrent leur présence en grande quantité 

dans la plage Belvédère. Les textiles 

représentent 3,26 % des déchets quantifiés 

pendant l'année 2006. Des quantités aussi 

importantes sont obtenues dans les plages 

entourées d'habitations comme Seybouse 

et Refes Zahouane. 

D’après cette étude préliminaire le 

littoral d’Annaba a les mêmes 

caractéristiques qu'une décharge publique 

que soit du point de vu quantitatif ou 

qualitatif. Les 10 plages retenues sont 

polluées par les 6 variétés de macro-

déchets. Ainsi, il est nécessaire et urgent 

d'optimiser le système de collecte, de 

prendre des mesures d'assainissement de 

ces décharges sauvages et d'assurer une 

exploitation correcte des centres 

d'enfouissement technique. Un 

renforcement des capacités humaines est 

nécessaire et d'une manière globale, les 

collectivités locales doivent à court et 

moyen termes renforcer leurs capacités de 

gestion en matière de déchets solides. 
 

La responsabilité en matière de 

sauvegarde des qualités de 

l'environnement, incombe non seulement 

aux organismes publics spécialisés, mais 

aussi à l'ensemble des citoyens qui doivent 

prendre conscience de ce problème, s'en 

informer et s'engager à participer aux 

actions d'assainissement et de protection 

du littoral. 
 

Les communes de la wilaya d’Annaba 

ne sont pas équipées en matière de station 

de tri, d'usine d'incinération, ou de 

dispositifs de nettoyage du littoral. 

Actuellement un effort est consenti mais 

la mission est loin d'être accomplie.  
 

Le maintien de la propreté nécessite 

une bonne gestion des déchets dans les 

communes littorales, avec une résorption 

des décharges brutes et sauvages, non 

seulement le long du littoral, mais aussi 

sur les berges des cours d'eau pour éviter 

que les crues ne ramènent, sur la côte des 

amas de branchages et de détritus divers; 

bien sûr un nettoyage régulier des déchets 

sur la plage est indispensable. Sur les 

plages les déchets sont de nature très 

hétérogène [8]. On trouve en saison 

estivale, pléthore de vieux journaux et 

papiers gras, reliefs de repas et flacons de 

crème solaire. A ceux-ci s'ajoutent des 

déchets soldes et liquides apportés par les 
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courants marins, qu'il s'agisse d'effluents, 

d'ordures ménagères rejetées par les 

plaisanciers, ou de déchets liés à l'activité 

économique du littoral [9,10,11]. Si 

autrefois, les déchets étaient composés de 

matières naturelles facilement 

biodégradables, ce n'est plus le cas 

aujourd'hui avec des déchets partiellement 

toxiques que la nature n'est plus capable 

d'éliminer, c'est pourquoi cette pratique 

ancienne du tout à la mer, considérée 

comme une décharge, est devenue une des 

principales cause de pollution des sols, 

des eaux et de l'air des villes côtières.  
 

Jusqu’à 2006 à Annaba la collecte des 

déchets ménagers est dévolue aux services 

communaux pour lesquels 

l’assainissement et la voirie reste 

insuffisamment pris en charge au vu du 

manque de moyens financiers, de 

formation des gestionnaires et de 

directives précises. La quantité de déchets 

générés est estimée à plus de 5.106 

tonnes/an. Si la collecte est plus ou moins 

bien effectuée dans les grands centres 

urbains à l'aide de véhicules depuis peu en 

plus ou moins bon état, leurs départs ne 

sont pas standardisés et leur 

programmation non rigoureuse, la mise en 

décharge contrôlée est quasi -inexistante 

expliquant la prolifération de décharges 

sauvages sur les plages [12], [13]. 

 

 

5. CONCLUSION 
 

Les  estimations des macro-déchets que 

nous avons établi dans cette étude sont 

partielles et irrégulières elles restent peu 

précises néanmoins elles soulèvent le 

problème de la propreté des plages 

d’Annaba qui refait surface régulièrement, 

avec son cortège de déchets abandonnés. 

Ainsi, il nous parait indispensable de 

mettre en œuvre une stratégie de sécurité 

et de protection de l'environnement côtier 

notamment par les 6 recommandations 

suivantes: 
 

1. la mise en place urgente d’une politique 

de protection de l'environnement des 

déchets solides basée sur 2 principes: le 

principe de pollueur - payeur et le principe 

de prévention et réduction des déchets à la 

source (production - récupération). 
 

2. renforcer les capacités 

organisationnelles et humaines du service 

public chargé de la propreté par la 

formation, l'information, l'appui à 

l'organisation et l'aide à la décision 

synergie.  
 

3. la mise en œuvre d’une stratégie qui 

développe les activités de recyclage - 

valorisation par un système de reprise, de 

recyclage et de valorisation des déchets et 

mettre des dispositifs incitatifs pour 

stimuler la participation du secteur privé 

(micro entreprise) dans les activités liées à 

la gestion des macro-déchets.  
 

4. mettre en place un système 

d'information qui permette le 

développement de l'éveil de conscience 

générale et des compagnes de 

sensibilisation et le développement de la 

communication appropriée avec 

l'utilisation de canaux, des outils éducatifs 

et des médias adaptés au public cible et à 

chaque niveau de la société. 
 

5. la mise en place d'une réglementation 

qui interdit tout rejet de déchets entraînant 

des stagnations ou des incommodités de 

contacts avec les eaux côtières avant 

traitement.  
 

6. la création d'un système de surveillance 

permanent, la mise en  place de structures 

spécialisées pour assurer la surveillance 

des plages de baignade, la création d'un 

observatoire du littoral qui sera un appui à 

l'administration et aux professionnels du 

tourisme et de la mer et d'une banque de 

données environnementales. 
 

Ceci étant, il faudra toujours se 

rappeler qu'en mer, il faut de 1 à 5 ans 

pour éliminer un mégot de cigarette, de 10 

à 20 ans pour un objet en plastique et de 

30 à 40 ans pour du nylon. 
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 ملخص

معةاٍش  الغةهشٍا   ،PH ،الىاللَةة الهرشبائَةة ،سطوبةة)فٌ إطاس دساعة بعض الخصائص الفَضٍوكَمَائَة والبَوكَمَائَة 

عَىةا  مةه العغةل تمعةر ودسعةر   عشةش. لعَىا  مه العغل المحلَةة( بشوتَىا  ،بشولَه، مَالصأوضٍم األ ،HPLCــ ب

تةود  عالَةة مماسوةة مة   را ن العَىا  المحلَةة أب اإلحصائَةلذساعة لىا ا أثبتر .مه ترا  مختلفة مه الششق الجضائشً

والٍةة ال ةاس  بالعَىةة المادمةة مةه مى مةة بولةوط  أنحَةر لةوح   م  المعاٍَش العالمَة ةوكزا مماسوالعَىا  المغتوسد  

واعةة ة تحلَةةل كمةةٌ و وةةوعٌ للغةةهشٍا  ب. مماسوةةة مةة  تمَةة  العَىةةا  المذسوعةةة األحغةةهوعَىةةة عةةوق ا ةةشاط  مةةا 

العَىا  المذسوعة تحتوً علي عذد كبَش مه الغهشٍا  مة  غَةاك كةل مةه و ةزا  أنكشوماتوغشفَا الضغظ العالٌ اثبر 

عَىةة عةهَهذ   أندساعة العاللةة بةَه عةهش الفشكتةوص والغلَهةوص و ةحر .ٍثبث ان تمَ  العَىا  مه ووع عغل سحَمٌ 

 ،وشةاط الىحةل فةٌ تىةٌ الشحَةك ،بمصةذس العغةل تتةأثشالعغةل ن ووعَةة اف ٍ  علي كل .األخشىمه العَىا   أعشعتتبلوس 

إن المماسوةة بةَه مختلةل العَىةا  مة  ، ٍ  شاَةأخ. طشٍمةة الحفة  ووةشوط التخةضٍه ،مةذ  اعةتخالا العغةل ،تغزٍة الىحةل

 .ا العَىا  المغتوسد  ٍع َىا فهش  علي ووعَة العغل المحلٌزالمماٍَظ العالمَة وك
 

 .دساعة العغل؛ التىحَل؛ ووعَة العغل؛  HPLC؛عغل :الكلمات المفتاحية

Résumé 

Dans le cadre de l’analyse de qualité  physico-chimique et biochimique (Humidité, pH, conductivité, acidité 

dosage des HMF, analyse quantitative et qualitative des sucres par HPLC, diastase, proline et protéines) des 

miels locaux, dix échantillons de miels sont collectés à l’Est d’Algérie et étudiés. Les différentes analyses 

statistiques montrent que les miels locaux sont de bonnes qualités par rapport aux miels importés et selon les 

normes internationales. Cependant, le miel provenant de Bougous, wilaya d'El Taref et celui de Souk Ahras 

semble de meilleure qualité par rapport à tous les miels étudiés. L’analyse des sucres par HPLC montre que 

nos échantillons contiennent une dizaine de sucres. L’absence des sucres: tréalose, mélibiose et mélézitose 

sont un bon indicateur de miel miellat. Ces miels sont donc d’origine nectarifère. L’analyse du rapport 

Fructose/Glucose (F/G) montre que le miel de Skikda E4 (F/G = 0,99) cristallise plus rapidement que les 

autres miels étudiés. Toutes fois, la qualité du miel est affectée par différents facteurs dont dépend la qualité: 

L'origine botanique et géographique, les conditions climatiques de récolte, les conditions et les méthodes 

d’extraction, les conditions de stockage et de transport, la nourriture de l’abeille et la richesse botanique de la 

région d’où l’intérêt de tenir compte de ces paramètres. 

Mots clés : miel; HPLC de sucres; qualité du miel; apiculture; melissopalynology. 

Abstract 

As part of the physicochemical and biochemical quality analyses (Moisiture, pH, conductibility, acidity, 

HMF, quantitative and qualitative analysis of sugars by HPLC, diastase, prolin and protein) local honey, ten 

samples of honey are collected in east of Algeria and studied. The different statistical analyses show that 

local honey is good quality in comparison with imported honey and according to international norms. 

However, the honey coming from Bougous (Taref) and the sample of SoukAhras show the best quality 

comparison with all studied honey. Such as sugars analysis by HPLC watch as our samples contain sugars in 

dozen of the absence of sugars:tréalose, mélibiose and mélézitose are a good indicator of miellat honey. This 

honey is therefore of origin nectar. The analysis of the report Fructose/glucose (F/G) shows that the honey of 

Skikda E4 (F/G = 0,99) crystallizes faster than other studied honey. Any times, the quality of the honey is 

affected by different elements on whom quality depends: Botanical and geographical origin, the climatic 

conditions, conditions and the methods of extraction, the conditions of stocking and transport, the food of the 

honeybee and the botanical wealth of the region where from interest to take into account these parameters. 

Key words: honey; HPLC of sugars; quality of the honey; apiculture; melissopalynology. 

 
Auteur correspondant: manaramari@yahoo.fr (Assia Amri) 
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1. INTRODUCTION 

Le miel est une denrée produite par les 

abeilles mellifiques a partir du nectar des 

fleurs ou de sécrétions provenant de 

parties vivantes de plantes ou se trouvant 

sur elles, qu’elles butinent, transforment, 

combinent avec des matières spécifiques 

propres, emmagasinent et laissent mûrir 

dans les rayons de la ruche [1,2]. Sur le 

plan nutritionnel, Le miel est un aliment 

de première catégorie, de haute valeur 

énergétique et présentant certaines  

propriétés thérapeutiques [1,3]. Le miel 

est un produit vivant qui subit au cours du 

temps un certain nombre de modifications 

aboutissant à la perte de ses qualités 

essentielles [4,5]. Pour cela, les 

commissions internationales utilisent des 

normes de qualité. En Algérie la 

production du miel reste insuffisante 

(10680T/an) par rapport à la production 

mondiale (1263000 T/an) soit 120 fois 

plus. L’Algérie importe 550 tonnes de 

miel par an pour couvrir ses besoins. En 

ce qui concerne le contrôle de qualité, les 

miels provenant de certaines localités ne 

subissent aucun contrôle de qualité. Le 

consommateur achète le miel par tradition. 

Dans ce contexte nous nous sommes 

proposés de contrôler la qualité physico-

chimique et biochimique de 8 échantillons 

de miels  collectés dans quelques localités 

(Est algérien) et 2 commerciales. 

 

2. MATERIEL ET METHODES  

 

2.1 Echantillons testés 

 

Huit variétés de miel locales d’origine 

botanique inconnue ont été collectées chez 

des apiculteurs à l’Est algérien et deux 

variétés commerciales ont été utilisées 

(tab.1) dans ce travail de recherche. La 

collecte des échantillons de miel a été 

effectuée au cours l’été de l’année 2004. 

Les variétés collectées sont conservées à 

la température de 4 ºC pour éviter une 

éventuelle altération. 

 

Tableau 1. Échantillons de miel utilisés 

 

2.2 Méthodes analytiques  

 

Les différents échantillons serviront 

pour toutes les analyses physico-

chimiques et biochimiques. Ce travail de 

recherche a été effectué au niveau 

laboratoire de biochimie appliquée de 

département de biochimie, laboratoire de 

contrôle de qualité de la Wilaya d’Annaba 

et au niveau de laboratoire d’analyses et 

d’écologie apicole CETAM-LORRAINE 

en France. Pour la mesure  du taux 

d’humidité  est basée sur la mesure de 

l’indice de réfraction à l’aide d’un 

réfractomètre. Cet indice est corrélé avec 

la teneur en eau [4]. 

 

La mesure de la conductivité électrique 

de chaque échantillon de miel est 

effectuée à l’aide d’un conductimètre. La 

technique est basée sur la mesure de la 

résistance électrique à 20 ºC [5]. 

 

La teneur en cendres est basée sur 

l’incinération du miel dans un four. 5 à 10 

g de miel sont additionnées de quelques 

gouttes d’huile d’olive et l’ensemble est 

chauffé à 600 ºC pendant une heure [4] 

 

Le pH est mesuré à l’aide d’un pH 

mètre sur une solution de miel à 10% 

calibré par des solutions standards. 

L'acidité libre est obtenue par la 

neutralisation de 25 ml de cette solution 

Echantillons Localité Année de 

collecte 

Les échantillons locaux 

E1 Bouteldja (El Taref) Eté 2004 

E3 Bougous (El Taref) Eté 2004 

E6 Ain assel (El Taref) Eté 2004 

E4 BenAzzouz (Skikda) Eté 2004 

E5 Skikda Eté 2004 

E4 Annaba  Eté 2004 

E7 Soukahress Eté 2004 

E8 Tebessa Eté 2004 

Les échantillons commerciaux 

E9 Arabie Saudite Eté 2004 

E8 Espagne Eté 2004 
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avec NaOH (0,05N). 

 

L'acidité des lactones est obtenue par 

l’addition d’un excès NaOH (10 ml) à la 

solution de miel et le titrage de retour avec 

de l'acide sulfurique (0,05 N) [6].  

 

La mesure de la teneur en HMF 

(Hydroxyméthylfurfural) est basée sur la 

réaction entre la solution de miel et des 

solutions de la p-toluidine et l'acide 

barbiturique et l’absorbance résultante est 

mesurée par rapport à un blanc à 

550 nm[4]. 

 

Le dosage de l’acide aminé proline est 

basé sur l’action de la ninhydrine sur la 

proline en milieu acide pour donner une 

coloration dont le maximum d’absorbance 

est situé entre 500 et520nm.Le dosage de 

proline se fait par rapport une solution 

standard de proline 40mg/50ml[5]. 

 

Pour le dosage des protéines de miel on 

utilise le bleu brillant de coomassie G250 

(BBC) et le sérum albumine bovine (SAB) 

à 1 mg/ml comme standard. Le dosage des 

protéines a été effectué à l’aide une 

gamme d’étalonnage et La mesure est 

effectuée sur une prise d’essai de 100µl à 

595 nm par rapport à un blanc [7].  

 

La mesure  de l’indice diastasique 

(l’activité de α –amylase) est basée sur la 

réaction entre l’amidon et l’iode donnant 

une coloration bleue et l’action de l’ α 

amylase provoque une diminution de cette 

couleur. L’unité    d’activité correspond à 

la quantité d’enzyme qui transforme 10
-2

g 

d’amidon pendant une heure à  40 ˚C .On  

expriment cette activité en unités de 

Schade par gramme de miel [5]. 

 

L’identification et le dosage des sucres 

des différents échantillons de miel 

collectés sont réalisés par 

chromatographie à haute performance 

(HPLC) au laboratoire CETAM-

LORRAINE en France [5]. 

 

2.3 Analyse statistique 

 

Les données de nos résultats ont été 

exprimées par l’ANOVA et le test de 

p.p.d.s. 

 

3. RESULTATS ET DISCUSSION 

 

Tous les résultats obtenus figurent dans 

les tableaux 2, 3 et 4. 

 

La détermination de la teneur en eau 

dans les variétés de miel étudiées  est 

importante pour la qualité du miel. Elle 

nous a permis de connaître les conditions 

de stockage, la fermentation de miel le 

climat et les conditions d’extraction et de 

stockage de miel [8,9]. L’examen des 

résultats montre que la teneur en eau dans 

tous les échantillons varie entre 15,043% 

pour la variété de Soukahras (E7) à 

18,09% pour la variété de l’Espagne 

(E10). Ces valeurs cadrent les normes qui 

sont respectivement inférieures à 21% 

pour Les miels de nectar et 23% pour le 

miel de bruyère (Calluna) et de miel de 

trèfle (Trifolium). Les résultats obtenus 

montrent que toutes les variétés de miel 

étudiées contiennent un taux d'humidité 

inférieur à 18% comparativement à la 

variété de miel d’Espagne.  

 

La détermination de la conductivité 

électrique et le contenu des cendres dans 

les variétés de miel nous a permis de 

connaître l’origine de miel et le contenu 

minérale de nectar [9,10]. L’examen des 

résultats montre que la conductivité 

électrique des  échantillons varie entre 

67,83 et 499,5 µs/cm. L’échantillon de 

l’Espagne possède une valeur plus faible 

(67,83 µs/cm) par rapport à les autres 

variétés de miel. Toutes fois les valeurs 

obtenues cadrent les normes 

internationales et qui sont ≤ 08ms/cm pour 

les miel de nectar et ≥ 0.8 ms/cm pour le 

miel de miellat. 
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Tableau 2. Paramètres physico-chimiques de chaque échantillon de miel 

 

Tableau 3. Analyse des sucres par HPLC de chaque miel   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paramè-

tres 

 

 

Echan-

tillon 

Humidité 

 

(%) 

 

Mean ±s.d. 

pH 

 

Mean ±s.d. 

Acidité libre  

 

(meq/ kg ) 

 

Mean ± s.d. 

Acidité des 

lactones  

(meq/kg ) 

 

Mean ± s.d. 

acidité totale 

 

(meq/ kg) 

 

Mean± s.d. 

HMF  

 

(mg/ kg ) 

 

Mean ± .d. 

Diastase  

 

(_Gothe) 

 

Mean± s.d. 

Protéines 

 

(%) 

 

Mean± s.d 

Proline  

 

(mg /kg) 

 

Mean ± s.d. 

Cendre  

 

(%) 

 

Mean ± s.d. 

Conductivité 

electrique 

 

(µS /cm) 

 

Mean ± s.d. 

E1 15.21 ± 0.685 3.333 ± 0.351 29.9±1.00 7.063±1.00 36.963± 0.110 10.217 ±  0.529 44.45 ± 4.0 0.212 ± 0.062 403.36 ± 0.557 0,37 ±  0.036 349 ± 5.13 

E2 16.633 ± 0.349 4.027  ± 0.006 44.884±2.517 9.10±0.90 54.317 ± 0.593 11.26 ± 0.276 51.82 ± 4.06 0.141 ± 0.042 305.67 ±0.58 0,44 ±  0.095 499.5 ± 1.5 

E3 16.18 ± 0.161 3.476 ± 0.334 28.023±2.00 8.0±1.50 36.023± 1.985 1.12 ± 0.11 94.23 ± 3.6 0.266 ±  0.061 407.593 ± 0.713 0,233 ± 0.030 269.33 ± 1.15 

E4 17.177 ± 0.264 3.816 ± 0.025 27.02±2.00 10.02±2.02 37.04 ± 0.96 2.115 ± 0.094 105.63 ± 4.41 0.215 ± 0.067 203.99 ± 0.165 0,283 ±  0.015 312.67 ± 1.15 

E5 17.14 ± 0.140 3.503 ± 0.055 33.3±3.00 10.067±1.034 43.367±2.454 7.276 ± 0.216 76.85 ±1.61 0.162 ± 0.019 201.133 ±1.002 0,263 ± 0.032 286 ± 2.00 

E6 16.243 ± 0.084 4.34 ± 0.274 40.0±2.50 10.38±2.00 50.38± 4.481 4.483 ± 0.379 83.81 ± 4.81 0.194 ± 0.053 206.983 ± 0.076 0,11 ±  0.01 147.97 ± 0.55 

E7 15.043 ± 1.092 4.2 ± 0.396 31.68±1.756 11.033±1.033 42.713± 2.87 6.217 ± 0.758 86.08± 4.01 0.2 ± 0.026 506.863 ± 1.091 0,213 ±  0.020 266.67 ± 9.02 

E8 15.633 ± 1.041 4.096 ± 0.215 42.033±2.033 9±1.50 51.033 ± 1.975 3.747 ± 0.357 76.96 ± 4.95 0.144 ± 0.012 309.5 ±0.608 0,363 ± 0.028 307 ±23.07 

E9 16.07 ± 0.113 3.846 ± 0.064 27.5±2.5 9.5±0.7 37 ± 1.00 14.153 ± 0.055 9.28 ± 1.95 0.133 ± 0.031 156.167 ± 1.258 0,234 ± 0.173 328.83 ± 3.69 

E10 18.09 ± 0.131 4.053 ± 0.055 35.3±3.30 8.033±2.00 43.333 ± 1.528 38.599 ± 1.678 3.67 ± 1.10 0.076 ± 0.025 104.567 ± 0.833 0,019 ± 0.001 67.83 ± 2.57 

Sucres 

 

 

 

Echan-

tillon 

Glucose 

(%) 

Mean ± 

s.d. 

Fructose 

(%) 

Mean ± 

s.d 

Sucrose 

(%) 

Mean ± 

s.d. 

 

Isomaltose 

(%) 

Mean ±s.d. 

 

melibios 

(%) 

Mean ± 

s.d. 

 

Turranos

e (%) 

Mean ± 

s.d. 

 

Raffinose 

(%) 

Mean ± 

s.d. 

 

Melezito

se 

Mean ± 

s.d. 

 

Maltose 

(%) 

Mean ± 

s.d. 

 

Trehalose 

(%) 

Mean ±s.d. 

 

Erlose 

(%) 

Mean ± 

s.d. 

 

E1 32.8±1.2 36.9±0.1 5.5±0.5 0.8±0.2 ND 1.5±0.3 ND ND 2.2±0.2 ND 1±0.2 

E2 28.1±2 41.2±0.8 2.8±0.2 1.4±0.6 ND 3.4±0.4 0.2±0.02 ND 3.3±0.2 ND 1±0.3 

E3 32.3±2 41.5±0.5 1.9±0.1 1.8±0.1 ND 2.5±0.5 0.4±0.1 ND 1.5±0.5 ND 0.1±0.01 

E4 37.8±1.2 37.3±0.7 1.9±0.2 0.9±0.1 ND 2.9±0.1 0.1±0.01 ND 2.5±0.3 ND 0.5±0.3 

E5 35±0.5 40.4±0.6 2±0.5 1±0.3 ND 1.3±0.3 Traces ND 2.4±0.4 ND 0.3±0.1 

E6 31±1.5 38.8±1 2.2±0.4 1.6±0.4 ND 1.8±0.2 0.3±0.1 ND 2.4±0.2 ND 0.8±0.1 

E7 31±0.2 40.8±0.2 3.4±0.2 1.2±0.2 ND 2.2±0.6 0.4±0.05 ND 1.4±0.4 ND 0.3±0.05 

E8 30.8±1.2 39.8±0.6 1.8±0.2 1.1±0.1 ND 2.8±0.2 0.4±0.03 ND 2.3±0.3 ND 0.2±0.02 

E9 34.2±2 38.8±0.2 3.9±0.6 1.1±0.2 ND 2.2±0.2 0.2±0.02 ND 2.8±0.2 ND 0.3±0.05 

E10 30.8±0.2 40.5±0.5 4.3±0.3 1.2±0.3 ND 1.2±0.2 Traces ND 2.4±0.4 ND 0.3±0.03 
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Tableau 4. Les valeurs des Fructose/Glucose et Fructose+Glucose de chaque miel 

 

La teneur en cendres est un critère de 

qualité qui dépend de l’origine botanique 

du miel. La teneur en matière minérale est 

un critère utilisé dans les normes 

internationales [10]. La matière minérale 

dans les variétés étudiées  varie entre 

0,019%-0,44%. La comparaison de nos 

échantillons par rapport aux variétés 

importées montre que la variété 

d’Espagne présente un taux le plus faible. 

Tous les résultats obtenus cadrent les 

normes internationales qui sont inférieure 

à 0,6% pour le miel de nectar. Cependant, 

La limite établie est de 0,6% pour le miel 

de nectar et 1% pour le miel de miellé ou 

mixte. 

 

La mesure du pH et l’acidité pour 

toutes les variétés de miel étudiées sont 

aussi importants pour connaître le type de 

miel [10, 11,12]. Le pH et l’acidité libre 

vont influencer la stabilité du miel et ses 

conditions de conservation. Ils nous 

donnent également des informations sur 

son origine géographique ou botanique 

[10,12] .Les résultats du pH  révèlent que 

les deux variétés de Bougouss et de 

Bouteldja présentent un pH inférieur à 3.5 

.Les valeurs de pH de miel diffèrent selon 

le type de nectar (par exemple le miel de 

nectar de trèfle est plus acide que les 

autres miels.)[13]. 

 

La proline du miel provient des abeilles 

et du nectar des plantes. La détermination 

de la teneur en proline donne des 

informations sur la maturité du miel et 

peut servir à détecter des falsifications On 

considère qu'un miel est arrivé à maturité 

lorsque sa teneur en proline est supérieure 

à183 mg/kg. Des valeurs plus basses 

indiquent un manque de maturité ou une 

falsification [14,15]. Les résultats de 

teneur en proline obtenus montrent que la 

variété d’Espagne présente un taux de 

proline faible par rapport à les autres 

variétés de miel.  

 

En ce qui concerne la teneur en 

protéines dans les variétés de miel, on 

enregistre que la teneur en protéines est 

située entre 0,076 et 0,266 %.la 

comparaison du taux de protéines de nos 

échantillons par rapport aux variétés 

importées montre que les variétés locales 

contiennent  un taux élevée en protéines et 

c’est le cas de la variété de Bougous (E3) 

avec un taux (0,266%) plus de trois fois 

supérieur à celle de l’Espagne (E10) avec 

un taux (0,076%). Il est montré que la 

richesse en protéines essentiellement les 

peptones,  des albumines, des globulines 

et des nucleo-protéines  proviennent de la 

plante, et/ou de l'abeille  et qui  diffère 

selon l’origine botanique des miels 

[14,15]. 

 

Les principaux paramètres de qualité 

utilisés dans le commerce international du 

miel, en plus des caractéristiques 

sensorielles (couleur, arôme et saveur), 

sont l'humidité, le taux 

d'hydroxyméthylfurfural (HMF) et l'indice 

de diastase, ces deux derniers étant 

fortement influencés par le traitement 

thermique et la durée de l'entreposage du 

produit [16,17,18,19]. Les résultats 

obtenus de ces deux paramètres montrent 

que nos miels  locaux sont des miels frais. 

On enregistre aussi que les  variétés 

locales présentent des taux en HMF très 

bas et des valeurs  d’indice diastasique 

très élevées par rapport à les variétés 

importées.   

Le spectre de sucres spécifiques donne 

des renseignements sur l‘authenticité du 

miel et la falsification des sucres. Le taux 

de saccharose et la somme des teneurs en 

Echantillon E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 

F/G 1.13±0.03 1.47±0.02 1.28±0.09 0.99±0.01 1.15±0.03 1.25±0.02 1.31±0.01 1.29±0.03 1.13±0.017 1.31±0.01 

F+G 69.7±1.3 69.3±2.8 73.8±1.5 75.1±1.9 75.4±0.1 69.8±2.5 71.8±0.0 70.6±1.8 73±2.2 71.3±0.7 
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fructose glucose sont utilisés dans les 

normes internationales. Cependant, les 

sucres spécifiques du miel sont analysés 

pour obtenir des renseignements 

concernant différents aspects de la qualité 

du miel [20]. Ainsi, le rapport 

fructose/glucose et la concentration de 

saccharose sont de bons critères pour 

différencier les miels monofloraux 

[20,21]. La teneur en oligosaccharides tels 

que le mélézitose et le maltotriose sont de 

bons indicateurs pour la teneur en miellat 

d‘un miel [22]. L’Analyse quantitative et 

qualitative des sucres dans les variétés de 

miel étudiées est réalisé par HPLC 

L’analyse des sucres montre que les trois 

sucres tréalose ,mélibiose et mélézitose 

n’a pas détectés dans toutes les variétés de 

miel étudiées. La cristallisation du miel 

est ainsi un processus naturel Le rapport 

entre le glucose et le fructose est 

important car il détermine la vitesse de 

cristallisation du miel et sa stabilité. Si ce 

rapport n’est pas équilibré (F/G>1,1), la 

cristallisation pourra être plus grossière et 

une double phase risque d’apparaître en 

cas d’élévation de la température. Les 

miels dont la teneur en glucose 

est <28 g/100g ou dont le rapport 

glucose/eau est <1,7 restent plus 

longtemps liquides [20,22] 

 

4. CONCLUSION 

 

Ce travail a permis d’étudier certains 

paramètres physico-chimiques de 

quelques miels produits à l'Est Algérien 

car aucun travail de recherche n'a été 

effectué sur ces miels. Cette analyse 

physico-chimique a apporté des résultats 

très intéressants et exploitables dans le 

domaine agro-alimentaire et de la santé. 

Ainsi, nos miels étudiés ont été comparés 

aux normes internationales et aux miels 

importés. 

 

Les différents paramètres étudiés 

montrent que les miels locaux sont de 

bonnes qualités par rapport aux miels 

importés cependant les deux miels 

provenant de Bougous wilaya El Taref et 

celui de Souk Ahras  semblent de 

meilleure qualité par rapport à tous les 

miels étudiés. L’analyse des sucres  par 

HPLC montre que nos échantillons 

contiennent un dizaine du sucres par 

contre l’absence des sucres (tréalose 

,mélibiose et mélézitose ). La présence de 

ces trois sucres est un bon indicateur de 

miellat.L’analyse du rapport 

Fructose/Glucose (F/G) montre que le 

miel de Skikda E4 cristallise plus 

rapidement que les autres miels 

étudies.Toutes fois la qualité du miel est 

affectée par différents facteurs dont 

dépend la qualité: L'origine botanique et 

géographique, les conditions climatiques 

de récolte,les conditions et les méthodes  

d’extraction,les conditions de stockage et 

de transport,la nourriture de l’abeille et la 

richesse botanique de la région. 

 

Il convient de poursuivre ces 

recherches par la détermination de 

l’activité de l’invertase de miel dans les 

conditions normales et avec un traitement 

thermique. A cet effet, la détermination 

des contaminants de miel tel que les 

métaux lourds, les antibiotiques et les 

pesticides une attention afin de mieux 

comprendre l’influence de 

l’environnement sur la qualité de miel. 
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 ملخص
ا انًهخص انؼهًٍ َهتى بذراست انتكُف اِنٍ نهًزشح انفؼال يغ تغُُزاث انحًىنت، حُث إٌ انًزشح انفؼال هى ػبارة ذه

حُث هذا األخُز هى يخصص نتخفُط  ،ػٍ يًىج جهذ ثالثٍ انطىر يتحكى فُه بىاسطت تقُُت تشكُم ػزض انُبعت

نً نهًزشح انفؼال يغ اليٍ اجم تأيٍُ انتكُف ا. ُز يتحكى فُهتىافقاث انتُار انًتىنذة ػٍ حُز يقىو ثالثٍ انطىر غ

نهجهذ انًستًز واالخزٌ نهتُار انًُبؼث ونهتٍُ هًا  إحذاهًاتغُُزاث انحًىنت  فاَه َىجذ هُاك دارتٍ تؼذَم 

تُار انُتائج انًتحصم ػهُها بىاسطت انصىرَت انزقًُت تبٍُ اَه هُاك اَخفاض واظح نًؼانى تشىَه ان إٌ .يؼزوظتٍُ

انتكُف اِنً نهًزشح انفؼال يغ تغُُزاث انحًىنت َبزهٍ ػهً . حسب انتىصُاث و انعىابط انؼانًُت 5نقًُت اقم يٍ 

 .يذي َجاػت انًصفاة انفؼانت انًتىاسَت

 

 .ػـل-َظزَت ػـه ؛يؼايم تشىَه انتُار ؛ث ع ٌ:  بيًىج  ؛تىافقُاث ؛انًزشح انفؼال انًتىاسٌ :الكلمات المفتاحية

Résumé 

Cet article s’intéresse à l’amélioration des performances du filtre actif parallèle pour s’adapter d’une manière 

automatique aux variations de la charge. Ce filtre est un onduleur de tension à MLI destiné à éliminer les 

harmoniques de courant générés par un pont redresseur triphasé non commandé (charge non linéaire). Pour 

assurer l’auto-additivité du filtre aux variations de la charge, deux schémas de régulation à base du régulateur 

P sont proposés, l’un pour la tension continue et l’autre pour le courant injecté. Les résultats obtenus par 

simulation ont montrés une amélioration des performances de ce filtre. Le taux de distorsion harmonique 

(THD) calculé après filtrage est inférieur à 5% et le filtre s’adapte parfaitement  aux variations de la charge. 

Mots clés : filtre actif parallèle; harmoniques; onduleur à MLI; taux de distorsion d’harmonique;      

méthode p-q. 

Abstract 

The purpose of this work is to improve shunt active filter performances to cope automatically with load 

changes. This filter is a PWM inverter used to reduce harmonic currents generated by uncontrolled three 

phase bridge rectifier (non linear load). To ensure filter auto-adaptivity, two control schemes based on P 

controller are proposed; one for dc voltage control and the second for the injected current (active filter 

current) control. The obtained results by simulation have showed effectiveness and improvement in the 

performances of the filter. The calculated total harmonic distortion (THD) factor is less than 5% and the filter 

copes with load variations.  

Key words: shunt active filter; harmonics; PWM inverter; total harmonic distortion; p-q theory. 

1. INTRODUCTION 

L’utilisation intensive des 

convertisseurs de l’électronique de 

puissance devient la cause principale de la 

pollution des réseaux de distribution 

électrique. Ils se comportent comme des 

générateurs d’harmoniques tout en 

consommant de la puissance réactive. 

Ces harmoniques sont principalement à 

l’origine de l’échauffement, vieillissement 

et destruction des équipements et 

appareils électriques ainsi que les 

perturbations des lignes téléphoniques. Il 

est nécessaire de réduire ces harmoniques 

pour protéger le réseau contre cette 

Auteur correspondant: zellouma13@yahoo.fr (Laid Zellouma) 
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pollution harmonique. Dans certain pays 

des normes et des règles sont imposées 

aux fournisseurs et aux consommateurs de 

l’énergie électrique avant de raccorder un 

équipement au réseau [1,2,3].  

 

Le filtrage actif parallèle présente 

actuellement, la solution la plus fiable 

pour l’élimination des harmoniques de 

courant surtout après le développement 

des semi-conducteurs de puissance, les 

DSP et les microcontrôleurs. La réussite 

de ce type de filtrage est due aussi aux 

développements des techniques de 

commandes des onduleurs (MLI, 

Hystérésis, et plus récemment MLI 

vectorielle) [3,4,5,6,7]. Plusieurs 

recherches liées à ce problème 

[2,3,5,8,9,10,11,12] portent 

essentiellement sur le modèle de 

puissance du filtre, et les méthodes de 

générations des signaux de références. 

Dans ce travail nous nous intéressons à 

l’auto-adaptivité du filtre actif aux 

variations de la charge, c'est-à-dire 

amélioration des performances par 

l’utilisation d’un schéma de régulation 

adéquat. Cette adaptation est l’avantage 

principal du filtre actif [13] par rapport au 

filtre passif qui devient inefficace une fois 

que la charge subit des variations.  

 

Pour atténuer les harmoniques de 

courant, les filtres passifs sont 

traditionnellement employés [13]. Leur 

principe consiste à dévier le courant 

harmonique dans une faible impédance 

placée en parallèle avec la charge 

polluante pour éviter sa propagation dans 

le réseau. Ces filtres sont pénalisés à cause 

de l’encombrement, la résonance et ne 

s’adaptent pas aux variations de la charge.  
 

Actuellement, les filtres actifs sont 

mieux adaptés pour la compensation des 

harmoniques et l’énergie réactive [4,6]. 

Leur principe est d’injecter dans le réseau 

des courants harmoniques égaux à ceux 

absorbés par la charge polluante, mais en 

opposition de phase et ainsi on obtient un 

courant de source sinusoïdal. Le schéma 

de la figure 1, illustre la connexion avec le 

réseau et le principe du filtre actif 

parallèle.  

 

2. FILTRE ACTIF, STRUCTURE, 

LOIS DE COMMANDE ET 

REGULATION 
 

La structure générale du filtre actif 

parallèle est présentée dans la figure 2 

sous forme de deux blocs: 

 

La partie puissance et la partie 

contrôle- commande 

 

- La partie puissance est constituée de :  
 

- Un onduleur à base de semi-

conducteurs de puissance, 

commandés à l’amorçage et au 

blocage (GTO, IGBT, MOSFET) 

avec des diodes en antiparallèle. 
 

- Un circuit de stockage d’énergie  
 

- Un filtre de sortie 

 

- La partie contrôle -commande est 

constituée de :  
 

- La méthode d’identification des 

courants harmonique 
 

- La régulation de la tension 

continue appliquée aux éléments 

de stockage d’énergie 
 

- La régulation du courant injecté 

sur le réseau à partir de l’onduleur 

de tension.   
 

- La commande de l’onduleur de 

tension. 

 

La commande à MLI de l’onduleur 

nécessite la détermination des courants 

harmoniques qui seront à la suite les 

courants de références. Ces courants 

seront comparés à une porteuse 

triangulaire de fréquence élevée afin 

d’obtenir les signaux de commande des 

semi-conducteurs de l’onduleur de 

tension. 
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Figure 1. Schéma de principe d'un filtre actif 

 

 

 
 

 

 

Figure 2. Structure générale d’un filtre actif parallèle 
 

 
Charge 

Polluante 

 

is 

if 
 
Réseau 

Triphasé 

 

 

is 

if 



Revue Synthèse N° 17, Janvier 2008  L. Zellouma et al. 

 

 67 

 
 

Figure 3. Schéma  de la méthode d’identification des  puissances instantanées et 

régulation  
 

La détermination des courants de 

références est basée sur la méthode des 

puissances instantanées (p-q theory) qui 

est expliquée dans la littérature [1,6,14].  

 

La figure 3, montre le schéma block de la 

méthode d’identification et calcul des 

courant harmoniques ainsi que le schéma 

de régulation. Pour que le filtre actif 

s’adapte aux variations de la charge on 

doit agir sur deux paramètres essentiels 

qui sont la tension continue à l’entrée de 

l’onduleur et le courant du filtre actif 

parallèle.  

 

La tension Vdc aux bornes du 

condensateur doit être maintenue 

constante. La principale cause susceptible 

de la modifier est les pertes dans les 

interrupteurs et filtre de sortie. La 

régulation de la tension continue aux 

bornes du condensateur de stockage 

d’énergie doit se faire par l’adjonction des 

courants fondamentaux actifs dans les 

courants de référence. La sortie du 

régulateur s’ajoute, à un signe près, à la 

puissance active perturbatrice et donne 

lieu à un courant fondamental actif 

corrigeant ainsi Vdc. La puissance Pc 

représente la puissance active nécessaire 

pour maintenir la tension Vdc égale à la 

valeur de la tension de référence souhaitée 

(Vdcref).Le régulateur employé ici est un 

régulateur proportionnel simple (Kc). 

 

Nous ajoutons un filtre passe-bas du 

premier ordre à la sortie du régulateur 

proportionnel afin de filtrer les 

fluctuations à 300 Hz.   

 

En négligeant les pertes de 

commutations dans l’onduleur ainsi que 

l’énergie stockée dans l’inductance du 

filtre de sortie, la relation entre la 

puissance absorbée par le filtre actif et la 

tension aux bornes du condensateur 

s’écrit: 

dt

d
Pc  ( 

2

1
 dcc . 2

dcV ) (1) 

Notons que la relation (1) est non 

linéaire. Pour des faibles variations de la 

tension Vdc autour de sa référence Vdcref, 

elle peut être linéarisée à travers les 

relations suivantes : 

pc = cdc.Vdcref
dt

d
(  Vdc) (2) 

 

 (3) 

 

La régulation de la tension continue peut 

être fonctionnellement représentée par la 

figure 4. 

Pc(s) 

Vdcref cdc s 
Vdc(s)=  
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 0 

Avec : G0=Vdc/2.Vp 

 

 

 

 

 

 

Figure 4. Boucle de régulation de la 

tension continue.  

 

En négligeant les effets de la capacité 

Cdc et des résistances du filtre de sortie 

sur le courant de référence Iinj (pour les 

harmoniques basses fréquences qui sont 

loin de la fréquence de commutation), 

nous pouvons écrire la relation suivante 

caractérisant le courant du filtre actif Iinj. 

 

Lf 
dt

d

Iinj =Vf -Vs (4) 

 

Notons par ∆ If  la différence entre le 

courant de référence et le courant mesuré 

à partir de la relation suivante : 

 

∆ If = Iref 
 
- Iinj  (5) 

 

A partir des équations (4) et (5), nous 

obtenons l’expression ci-dessous : 

Lf dt

d

 ∆ If  = (Vs + Lf dt

d

Iref ) - Vf (6) 

 

Le premier terme de la partie droite de 

la relation (6) peut être défini comme 

tension de référence (Vfref), ce qui nous 

donne l’expression suivante : 

Vfref  = Vs + Lf dt

d

Iref (7) 

 

L’écart entre Vfref et Vf produit alors 

une erreur sur le courant. Selon la relation 

(7), la tension de référence est composée 

de deux termes à fréquences différentes. 

Le premier représente la tension du réseau 

Vs directement mesurable. Le second est 

égal à la chute de tension aux bornes de 

l’inductance Lf, lorsque celle-ci est 

traversée par un courant égal à celui de la 

référence. Ce terme doit être élaboré par 

un régulateur de courant, comme le 

montre la figure 5. 

 

Nous utilisons simplement pour 

chacune des phases un régulateur 

proportionnel suivi d’un filtre passe-bas 

du premier ordre. Le rôle de ce filtre est 

d’atténuer les signaux de haute fréquence  

venant de la MLI. Le schéma de la 

régulation est illustré sur la figure 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figure 5. Schéma de la régulation des 

courants du filtre actif. 

 

Le filtre actif parallèle est un onduleur 

de tension commandé en courant, qui 

possède un condensateur comme source 

continue et qui est connecté au réseau 

perturbé à travers un filtre inductif. 

 

 

 

Figure 6. Schéma synoptique de 

l’association filtre actif –réseau -charge 

polluante 
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3. SIMULATION PAR MATLAB 

 

Les programmes de simulation 

développés sous MATLAB Simulink, 

permettent de visualiser sur un intervalle 

de temps donné l’évolution des courants et 

des tensions dans les différentes branches 

du circuit de la figure 6. 

 

La simulation du filtre est réalisée pour 

deux types de charge : la charge  RL 

(R=0.66Ω, L= 2.2mH) et la charge RC 

(R=1 Ω, C=3.3mF).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7. Les ondes obtenue pour une 

charge RL 

 

La figure 10, montre les résultats 

obtenus dans le cas l’alimentation d’une 

charge RC. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figure 8. Spectre du courant de source 

avant filtrage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9. Spectre du courant de source 

après filtrage 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figure 10. Les ondes obtenues pour 

une charge RC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11. Spectre du courant de source 

avant filtrage 
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Figure 12. Spectre du courant de source 

après filtrage. 

 

L’auto-adaptivité et la rapidité de la 

compensation du filtre actif sont étudiées 

en variant la charge de R1L1 à R2L2, R1C1 

à R2C2 et R1L1 à R2C2  

 

Avec : Ich = Courant de charge, If  = 

Courant de filtre actif, Is = Courant de 

source, Vdc : Tension de condensateur et 

Id = Courant redressé. 

 

a- Changement de la charge (R1L1 à 

R2L2)  

 
R1 =1Ω,  L1= 4mH, R2 = 0.5Ω, L2 =2mH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figure 13. Changement de la charge 

(R1L1 à R2L2).  

 

b- Changement de la charge (R1C1 à 

R2C2)  
R1 =1 Ω, C1=3.3mF, R2 = 0.5 Ω , C2=8mF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Figure 14. Changement de la charge 

(R1C1 à R2C2).  

 

c- Changement de la charge (R1L1 à 

R2C2) 
R2 = 0.5Ω, L2 = 2mH,  R2 =0.5 Ω, C2=8mF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15. Changement de la charge 

(R1L1 à R2C2).  

 

4. RESULTATS ET DISCUSSIONS 

 

Les résultats obtenus montrent 

clairement l’adaptation du filtre aux 
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variations de la charge. Pour les trois cas 

de charge considéré (charge varie de R1L1 

à R2L2, R1C1 à R2C2 et R1L1 à R2C2). 

Nous constatons que les ondes de courant 

au niveau de la source sont sinusoïdales 

comme le montre les ondes des Fig.13, 14, 

et 15. 

 

Le filtre actif a imposé la forme 

sinusoïdale aux courants du réseau, leurs 

THD passe de 72.37% à moins de 4.52% 

pour la charge RC (Fig.11 et 12) et de 

23.53% à 4.87% pour la charge RL (Fig.8 

et 9). 

 

Ces résultats prouvent que le filtre actif 

peut réduire les harmoniques de courant à 

moins de 5% et s’adapte aux variations de 

la charge. La méthode d’identification du 

courant harmonique utilisée dans ce 

travail est intéressante car elle permet des 

choix multiples des modes de 

compensation, à savoir : la compensation 

des courants harmoniques, de l’énergie 

réactive où les deux en même temps. Cela 

permet au facteur de puissance d’avoir 

une valeur très proche de l’unité. 

 

Les schémas de régulation du courant 

harmonique et de la tension continue de 

l’onduleur ont permet au filtre actif de 

s’adapter à toute variation de la charge 

comme le montre les Fig.13, 14 et 15.  

 

5. CONCLUSION 

 

L’amélioration des performances du 

filtre actif est liée à la qualité des courants 

de références et ces derniers dépendent de 

la méthode d’identification employée. Le 

choix des schémas de régulation des deux 

paramètres ; la tension continue et  le 

courant harmonique est très important 

pour l’auto-adaptivité du filtre actif aux 

variations de la charge. Les résultas 

obtenus ont montrés l’efficacité des 

schémas de régulation présentés. 

 

Les futurs travaux vont s’orienter vers 

d’autres techniques de commande des 

onduleurs des filtres actifs plus 

performantes tel que les onduleurs multi-

niveaux commandé par MLI vectorielle et 

l’implantation des algorithmes de 

commandes dans les microcontrôleurs. 

 Pour la régulation,  les régulateurs à 

logique floue qui ne nécessitent pas de 

model mathématique, ainsi que  les 

régulateurs PI seront étudiés et comparés 

dans les prochains travaux  pour améliorer 

le temps de réponse du système.  
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 ملخص
جقحسن عمهٍات جهحٍم انفىالذ بظىاهس حسازٌة ، جعدٌىٍة و مٍكاوٍكٍة جىحج هدي انظىاهس ال محانة حقىل إجهاد داخهٍة انحيً 

 ةجعدٌىٍيجهعب دوزا حاسما عهى انىىعٍة و انمقاومة انمٍكاوٍكٍة و حٍاة انعمم نهمعيدن ٌهيحم هيدا انعميم بظياهسة مٍكاوٍكٍية 

 انححييىل انمسجىسييٍحً نهفييىالذ باسييحعمالحهييم TRIP انهداويية انكيسييٍكٍة عهييى  يياهسةأذييس (TRIP) جسييمى نداويية انححييىل

MNDS 61 حٍيد انححييىخ انحبسٌحٍية بٍىييث أن  ياهسة TRIP  جحيثذس بييدحيد ان يس  لييً ان يىز االوسييحىحً ، انىحييا ج

عىاصيس )كسومٍكاوٍكٍية انحبسٌحٍة انمححصم عهٍها نٍسث سههة انححهٍم بانىظس نهىماذج انمىشىزة  نيدن  إخحسويا مقازبية مٍ

مه أجم لهم أد  نهري انظاهسة حاونىا جحسٍه بعض انىماذج انسقمٍة انمسحعمهة سابقا جحٍه وحا بىا انسقمٍة أهمٍية ( مىحهبة

 .، سهم انىمرجة وكدا إخحٍاز انمعٍازانححسٌكً انحسازي انري ٌححكم لً انححىل(انسقمٍة)انمقادٌس  اخحٍاز

 

 .ومرجة زقمٍة؛ مزٌج حدٌدي؛ جحىل مسجىسٍحً؛ نححىلنداوة ا: الكلمات المفتاحية

Résumé 

Les opérations de soudage des aciers s’accompagnent de phénomènes thermiques, métallurgiques et 

mécaniques. Ces phénomènes induisent inévitablement des champs de contraintes internes dont le rôle peut 

être déterminant sur la qualité, la tenue mécanique et la durée de vie de notre matériau. Notre travail vise 

principalement un phénomène mécanique induit par la métallurgie nommé plasticité de transformation 

(TRIP). L'effet de la plasticité classique sur le TRIP est analysé considérant la transformation martensitique 

dans l'acier 16MND5 où des investigations expérimentales montrent que le TRIP est influencé par 

l'écrouissage de la phase austénitique. Les résultats expérimentaux obtenus ne semblent pas être facilement 

explicables à la lumière des modèles existants dans la littérature, donc l’objectif de notre travail est de 

contribuer à une meilleure compréhension des mécanismes à l'origine des anomalies observées. Pour cela, 

nous avons choisi une approche micromécanique par éléments finis. Dans un premier temps nous avons tenté 

d’améliorer quelques modélisations numériques déjà utilisées. Les résultats numériques montrent le rôle 

essentiel du choix des paramètres numériques, l’échelle de la modélisation ainsi que le choix du critère 

thermodynamique qui gère la transformation. 

Mots clés : plasticité de transformation; transformation martensitique; alliage ferreux; modélisation. 

Abstract 

Welding operations on steels are accompanied by thermal, metallurgical and mechanical phenomena. These 

phenomena inevitably induce internal stress fields which can be the key factor for the determination of the 

mechanical properties of the material under concern, particularly its fatigue life. Our work deals principally 

with a mechanical phenomenon which is induced by metallurgy, namely the Transformation Induced 

Plasticity (TRIP). The effect of classical plasticity on TRIP is analyzed considering the martensitic 

transformation of 16MND5 steel, for which experimental investigations have shown that TRIP can be due 

exclusively to the hardening of the austenitic phase. The experimental results are not easily explainable if one 

considers models taken from the literature. Hence, the objective of this work is to contribute to a better 

understanding of the mechanisms involved in the observed phenomenon of interaction between classical 

plasticity and TRIP. For this purpose, a Finite Element micromechanical approach has been adopted. First 

steps have consisted in improving a numerical modeling presented in the literature. The numerical results 

have shown that great attention should be paid to the choice of numerical parameters, the scale of the 

modeling and the choice of the thermodynamical criterion that controls the transformation. 

Key words: transformation induced plasticity; martensitic transformation; ferrous alloy; modeling 
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1. INTRODUCTION

Les traitements des métaux par des 

cycles thermiques  tels que les opérations 

de soudage conduisent à l’apparition de 

quatre zones distinctes: une première zone 

dite Zone Non Affectée Thermiquement 

(ZNAT) où le matériau conserve ses 

propriétés initiales, une deuxième zone 

qui s’appelle la Zone revenue (ZR), elle 

est caractérisée par des effets tels que la 

relaxation des contraintes résiduelles et la 

diffusion sans transformation de phases. 

Dans la Zone de Fusion (ZF) le métal 

fond, alors que dans la Zone Affectée 

Thermiquement (ZAT) le matériau reste à 

l’état solide tout en présentant des 

transformations de phases. Cette zone est 

caractérisée par une température 

maximale qui ne dépasse pas la 

température de fusion et une température 

minimale qui est supérieure à la 

température de début d’austénitisation. Le 

présent travail porte sur la zone dite 

affectée thermiquement.  

La plasticité de transformation (TRIP) 

est l’une des conséquences mécaniques 

des transformations structurales dans 

l'acier observée dans la ZAT. Elle peut 

être définie comme étant une déformation  

plastique observée quand la 

transformation métallurgique se produit, 

sous l'effet d’une contrainte externe [1], 

[2]. D’un point de vue microstructural, 

deux mécanismes sont habituellement 

considérés pour expliquer le TRIP. 

L’importance relative de ces deux 

mécanismes dépend du type d’acier et de 

la transformation considérée. 

- Le mécanisme de Greenwood-

Johnson (1965) [3] est dominant dans des 

transformations diffusionnelles. Selon ce 

mécanisme, le TRIP est dû à une 

différence de compacité entre la phase 

parente et la phase produite, lors de 

l’application d’un effort externe, la 

microplasticité produite dans les 

microrégions, sera canalisée par la 

direction de ce dernier. 

- Le mécanisme de Magee (1966) [4] 

est lié à la transformation martensitique 

(sans diffusion) où la phase produite se 

développe sous forme de plaquettes. Pour 

ce mécanisme, le TRIP dépend de 

l’orientation de la phase produite en 

fonction de la contrainte extérieure 

appliquée. Lors de l’application d’une 

contrainte extérieure, une direction 

particulière pour la formation des 

plaquettes est favorisée par les efforts 

internes, et une déformation 

macroscopique irréversible est observée 

dans la même direction que l’application 

de la contrainte. 

Dans cet article, le TRIP est analysé en 

considérant la transformation 

martensitique de l’acier 16MND5 (norme 

AFNOR) utilisée dans les cuves des 

centrales nucléaires françaises de type 

réacteurs à eau pressurisée (REP). 

D’autres travaux concernant la 

modélisation numérique de la 

transformation diffusionnelle sont réalisés 

au sein du Laboratoire de Mécanique de 

Rouen – INSA de Rouen [5]. 

L’évolution du TRIP dépend 

généralement des caractéristiques 

mécaniques et de l'état interne des deux 

phases parente et  produite [6]. Celles-ci 

peuvent être influencées par l'histoire 

mécanique de la phase parente et en 

particulier par son écrouissage [7]. Des 

investigations expérimentales considérant 

l’acier 16MND5 ont été réalisées et ont 

montré l’existence d’une interaction entre 

le TRIP et la plasticité classique [8], ces 

investigations montrent que si la phase 

austénitique est pré-déformée en plasticité 

avant sa transformation, on observe un 

TRIP même en absence de contrainte 

macroscopique appliquée. Ces résultats 

expérimentaux ont été comparés aux 

prévisions du modèle de Leblond [9] qui 

permet de tenir compte de l’interaction 

plasticité classique-TRIP. Les prévisions 

du modèle ne sont pas satisfaisantes des 
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points de vue quantitatif et qualitatif, 

notamment pour les transformations 

martensitiques. Pour ce type de 

transformation, une  prédéformation en 

traction conduit à un TRIP positif alors 

qu’une  prédéformation en compression 

conduit à un TRIP négatif [10]. Voir 

figure1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure1. Plasticité de transformation en 

fonction de la température pour une 

transformation martensitique dans l’acier 

16MND5: Influence de la prédéformation de 

la phase austénitique et comparaison des 

résultats avec les prévisions du modèle de 

Leblond 

L'objectif de ce travail est de contribuer 

à une meilleure modélisation du TRIP 

classique -c’est-à-dire sans 

prédéformation de la phase austénitique-, 

et à une meilleure compréhension des 

mécanismes à l'origine des anomalies 

observées concernant la comparaison 

entre les résultats expérimentaux donnés 

pas les essais  de l’interaction plasticité 

classique-TRIP et la modélisation de 

Leblond. Pour cela, nous considérons une 

simulation numérique micromécanique 

avec des approches classiques existantes.  

- Dans la première partie ce cet article, 

nous représentons des résultats et des 

analyses obtenus par la modélisation 

numérique proposée par Ganghoffer et al 

[11] en 1998. Ce modèle est développé en 

détail dans la section (II), il représente 

une modélisation micromécanique 

bidimensionnelle à l’échelle d’un mono-

grain. Les résultats obtenus montrent 

l’importante influence du choix des 

paramètres numériques sur cette 

simulation en terme de plasticité de 

transformation. 

- Dans la deuxième partie, nous montrons 

l’effet du critère thermodynamique qui 

assure l’avancement de la transformation 

martensitique, nous présentons une 

comparaison entre deux critères : le 

premier est proposé par Ganghoffer où la 

transformation est pilotée par un critère 

basé sur la force motrice maximale, le 

deuxième développé  par Wen [12] 

représente une extension du premier 

modèle avec un critère qui se base sur le 

calcul de la force motrice moyenne. 

La troisième partie est consacrée au 

développement d’une modélisation à 

l’échelle de multi-grains. Dans le présent 

article, nous présentons les différentes 

étapes de cette modélisation qui 

expliquent le passage mono-grain - multi-

grains. A la fin nous représentons 

quelques analyses données par cette 

modélisation. 
 

2. DESCRIPTION DU MODÈLE 

NUMÉRIQUE DE TYPE 

GANGHOFFER 
 

2.1 Description géométrique du modèle  

C’est un modèle micromécanique 

bidimensionnel en éléments finis proposé 

par Ganghoffer en 1998 [11]. La 

géométrie de ce modèle représente le 

grain par un carré unitaire maillé avec des 

éléments triangulaire comme illustré par 

la figure2 

Une plaquette de martensite est 

représentée par une bande linéaire 

d’éléments triangulaires, la formation 

d’une plaquette est arrêtée  par la frontière 

du grain ou par la présence d’autres 

plaquettes déjà formées. Le choix 

d’éléments finis triangulaires permet de 

prendre en compte 4 directions 

d’orientations possibles pour les plans 

d’habitats des variantes avec un angle de 

-0,012

-0,006

0

0,006

0,012

220 270 320 370 420

Temperature (°C)

T
ra

n
sf

or
m

at
io

n
 I

n
d

u
ce

d
 l

as
ti

ci
ty

Experiment : PH (-4.5%) then TRIP 

Leblond kinematic: PH (+ 4.5%) then TRIP 

Experiment : PH (+ 4.6%) then TRIP 

Leblond kinematic: PH (-4.5%) then TRIP 



Revue Synthèse N° 17, Janvier 2008  S. Meftah et al. 

 

 76 

A 

B 

 















ConstanteU

0Ty

TTx 0

x

 




















.0T

0.F

ConstanteU

xyx

y

y



 dxyy  

 









0Uy

0Ux
 

D 

45° entre eux (0°, 45°, 90° et 180°), ainsi 

que 8 directions de cisaillement possibles 

de telle façon que chaque direction 

d’orientation soit associée à deux sens de 

cisaillement opposés. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Figure2. Modèle éléments finis proposé 

par Ganghoffer et Simonson (1998) 

modélisant la transformation 

martensitique 

La transformation se développe à 

travers la formation successive des 

plaquettes dans le grain, ce qui fait qu’à 

chaque pas de simulation, il est nécessaire 

de spécifier la plaquette qui va se 

transformer. Pour cela toutes les 

plaquettes possibles et susceptibles 

d’apparaître sont testées une à une. La 

plus favorable sera sélectionnée suivant 

un critère de choix basé sur la force 

motrice maximale. Quand une telle 

variante se transforme, tous les éléments 

qui la composent reçoivent le même 

tenseur intrinsèque de transformation 
tr défini dans la base locale (d,n) 

La transformation martensitique 

comporte une déformation de cisaillement 

0  le long du plan d’habitat, et une 

variation volumique 0  normale à ce plan. 

Pour l’acier 16MND5 les valeurs des 

paramètres 0 et 0  sont respectivement 

0.19 et 0.006. 

Pour la croissance des variantes de 

martensite, à chaque pas de simulation 

correspondant à la formation d’une 

nouvelle plaquette, les éléments 

constituants la nouvelle variante reçoivent 

instantanément les nouvelles propriétés 

mécaniques correspondantes à la nouvelle 

phase (propriétés mécaniques de la 

martensite). Par contre, en ce qui concerne 

nos calculs, le tenseur de déformation de 

la transformation est appliqué d’une façon 

incrémentale. 

Pour les conditions aux limites 

imposées sur le contour extérieur de la 

cellule, Ganghoffer suppose que les bords 

de la cellule sont rigides et restent droits et 

parallèles pendant la transformation. Une 

telle hypothèse est justifiée d’un point de 

vue physique, par le fait que les frontières 

du grain agissent en tant qu’obstacles à la 

propagation des plaquettes et jouent le 

rôle du joint de grain. 

 

3. CRITERES D’AVANCEMENT DE 

LA TRANSFORMATION 
 

3.1 Critère de type Ganghoffer (Force 

Motrice Maximale FFMax) 

Le critère d’avancement de la 

transformation proposé par Ganghoffer est 

basé sur une analyse thermodynamique du 

comportement mécanique d’un matériau 

biphasé [11]. La plaquette favorisée à se 

transformer est fixée par l’élément du 

maillage qui possède la valeur la plus 

élevée de la force motrice mécanique 

(formule (1)). A chaque pas de 

transformation, l’élément -non 

transformé- qui possède cette valeur fixe 

la position et la direction de cisaillement 

de la nouvelle plaquette. Pour un élément 

de maillage la force motrice mécanique 

s’écrit : 
 

00   nW  (1) 

n ,   respectivement la contrainte 

normale et la contrainte de cisaillement 

dans le plan d’habitat agissant à l’interface 

de l’élément considéré. Ces contraintes 

sont calculées à partir de l’état des efforts 

locaux dans l’élément. La croissance de la 
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plaquette se produit instantanément dans 

la direction (d). 

 

3.2 Critère de type Wen (Force Motrice 

Moyenne FMMoy) 

Dans le critère exposé précédemment 

la force motrice mécanique de la bande 

considérée, se réduit à la force motrice 

mécanique maximale d’un seul élément 

parmi tous les éléments constituant la 

plaquette. Cette hypothèse constitue un 

point de discussion dans le cadre de la 

thèse de Wen [13] qui soutient 

l’hypothèse de la force motrice moyenne,  

cette quantité est représentée par le 

résultat de la sommation des forces 

motrices de l’ensemble des éléments de la 

bande considérée divisée par le nombre 

d’éléments.  

 





n

i

imoy nWW
1

  (2) 

 

 

:moyW  Force motrice mécanique 

moyenne d’une plaquette de n éléments. 

 

 

4. RÉSULTATS ET ANALYSE POUR 

LE MODÈLE MONO-GRAIN 
 

Les calculs ont été exécutés en utilisant 

le code de calcul Zébulon [14]. Celui-ci 

nous a permis d’avoir une bonne 

implémentation du modèle et d’obtenir 

des informations sur notre grain aux deux 

échelles locales et macroscopiques.  

Dans nos calculs nous supposons que 

l’austénite et la martensite ont un 

comportement élastoplastique avec un 

modèle d’écrouissage isotrope linéaire 

[15].  

 

Les paramètres mécaniques  des deux 

phases sont représentés dans le tableau 1 

suivant: 

 

Tableau 1. Paramètres mécaniques  des 

deux phases 
 

Module de Young des deux phases 

(Austénite, Martensite) 
MPa5102  

Coefficient de poisson des deux phases 0.3 

Limite d’élasticité de l’austénite 158 MPa 

Limite d’élasticité de la martensite 990 MPa 

Coefficient d’écrouissage de l’austénite 2900 MPa 

Coefficient d’écrouissage de la 

martensite 
16500 MPa 

 

Dans nos calculs, la plasticité de 

transformation ( pt

x ) suivant la direction 

(x) est définie par : 
 

 pc

x

tr

x

el

x

total

x

pt

x    (3) 
 

el

x  : La déformation macroscopique 

élastique suivant la direction x, due au 

chargement externe.    
pt

x  : La déformation plastique due à la 

transformation de phase. 
pc

x  : La déformation plastique due au 

chargement externe. 

:tr

x  La déformation de transformation 

dans la direction de chargement   

Pour mieux comprendre le mécanisme 

qui gère ce type de transformation de 

phase dans les cas des chargements uni-

axiaux, nous avons repris le modèle décrit 

précédemment et nous avons testé 

l’influence des différents paramètres 

numériques. Nous avons montré que la 

taille du maillage joue un rôle important  

pour cette modélisation, si elle est prise 

au-dessous d'une taille critique (20x20) 

comme le montre la figure3. Le choix de 

la taille, la position et la direction de 

cisaillement de la première plaquette 

imposée jouent un rôle très important du 

fait qu'ils peuvent  influencer les résultats 

quantitativement aussi bien que 

qualitativement pour de simples cas de 

chargement  comme pour les tests de 

prédéformation [16].  Les différents tests 

de ces paramètres numériques nous ont 
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permis d’avoir des configurations 

intéressantes qui traduisent quelques 

observations expérimentales tant du point 

de vue qualitatif que du point de vue 

quantitatif [17]. Par exemple dans le cas 

des essais de prédéformation, le choix 

d’une longue première plaquette avec une 

direction de cisaillement précise (direction 

oblique) et un maillage suffisamment fin, 

conduit à des résultats acceptables par 

rapport aux résultats expérimentaux : une 

prédéformation positive mène à un TRIP 

positif (figure4). Ce résultat reste 

significatif par rapport aux simulations 

données par le modèle de Leblond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure3. Effet de la taille du maillage sur 

le TRIP dans l'acier 16MND5 pour une 

première longue plaquette  (Modèle 

FMM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4. Analyse de l’effet de 

prédéformation considérant le critère 

FMMoy. Effet de la taille de la première 

plaquette imposée pour une 

prédéformation de 4,55%. 

 

Dans une autre simulation et 

concernant le cas de la prédéformation, les 

tests des deux critères du choix (FMMax 

et FMMoy) montrent que la progression 

du TRIP est positive du fait que la 

prédéformation imposée est positive.  

 

La cinématique de transformation pour 

le modèle basé sur la FMMoy semble être 

meilleure.  

 

L’évolution de la transformation est 

plus rapide dans ce dernier cas par rapport 

au cas du modèle de type Ganghoffer. 

Aussi l’effet de saturation qu’on l’observe 

à la fin de la transformation est plus stable 

(Figure5). 

 

Nous montrons dans la figure6 un 

exemple de calcul qui représente la 

distribution des plaquettes dans le grain 

ainsi que la distribution du TRIP à deux  

instants différents de la transformation. Le 

calcul a été exécuté pour un maillage de 

25x25 sous un chargement uni-axial de 

70MP en traction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5. Analyse de l'effet de 

prédéformation. Comparaison entre les 

deux critères de choix (FFMax et 

FMMoy) pour une prédéformation de 

4.55% de la phase austénitique. Cas d'une 

première longue plaquette imposée. 
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Figure 6. La distribution du TRIP et des 

plaquettes dans le grain pour deux 

instants de calcul : En haut: à 27% de la 

transformation martensitique.  En bas: 

Une transformation martensitique 

complète 

 

5. ANALYSE DE EFFET DE 

L’EFFORT EXTERNE SUR LA 

DETERMINATION DE LA 

PREMIERE PLAQUETTE 

 

Dans le modèle présenté précédemment 

la simulation commence par l’application 

d’une charge externe de traction qui crée 

un premier état uniforme des contraintes 

internes. A ce stade tous les éléments 

subissent des forces motrices mécaniques 

de même valeur. Par la suite une première 

plaquette est imposée au début du calcul 

en terme de position et de direction de 

cisaillement. L’application du tenseur de 

déformation de transformation imposé à 

tous les éléments constituant cette 

plaquette ainsi que les propriétés 

mécaniques de la martensite, conduit à un 

premier champ hétérogène de distribution 

des contraintes et des déformations 

internes. Grâce à ces nouvelles 

distributions de ces deux champs les 

éléments du maillage demeurant non 

transformés, seront testés par les critères 

de choix précédemment décrits à chaque 

pas de la transformation. Dans le but 

d’identifier la première plaquette par un 

critère bien défini, nous analysons par la 

suite l’effet du travail de l’effort externe 

sur le choix de la première plaquette. 

 

Dans le cas des déformations 

élastiques, l’application d’une force 

externe de traction (F) favorise la 

formation des plaquettes qui conduisent 

plus à l’allongement du grain qu’à leur 

rétrécissement.  

 

Nous avons analysé l’effet de cette 

force sur le choix de la première plaquette, 

pour cela nous avons calculé la quantité 

du travail élastique de l’effort externe 

fournie par le grain pour chaque cas 

possible d’une première plaquette imposée 

(c'est-à-dire tester toutes les positions et 

les tailles possibles). La configuration qui 

conduit à une valeur maximale de cette 

quantité représente la configuration 

retenue pour le choix de notre première 

plaquette (selon ce critère). Pour une 

première plaquette transformée la quantité 

du travail élastique fournie par tous les 

éléments constituants le grain  s’écrit : 

 

    0)1.(  xuhxuFhW xx

elas

grain  
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Avec : 

 

:xu Le déplacement moyen du bord (CD) 

suivant la direction X (Voir figure2). 

 
 

F : composante du tenseur des contraintes 

suivant la direction du chargement. 

 
 

h : dimension du grain (h=1 dans notre 

cas, c’est une carré unitaire). 

 

 

La figure7-a représente des différentes 

configurations possibles pour le choix de 

la première plaquette. Toutes ces 

configurations sont testées pour un 

maillage 20x20 sous un chargement 

externe de 70MPa.  

 

Les résultats obtenus sont représentés 

dans la figure7-b. Dans cette dernière, 

chaque courbe représente la variation du 

travail de l’effort externe dans le grain en 

fonction de la position de la première 

plaquette imposée.  

 

Notons que les plaquettes testées  

gardent la même direction de cisaillement 

pour chaque courbe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 7-a.Configurations des plaquettes possibles à se former 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientations directions  

des Plaquettes possibles à se former 

 

 

Figure 7-b. Variation du travail de l’effort externe dans le grain en fonction la position et 

la direction de cisaillement  de la première plaquette imposée 
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Les résultats obtenus montrent que les 

valeurs du travail de la force externe 

obtenues par la configuration 2 (voir 

figure 7-a) sont beaucoup plus grandes 

que les valeurs données par les autres 

configurations comme le confirme la 

figure 7-b.  

 

Pour cette direction de cisaillement, 

l’évolution de cette quantité de travail est 

beaucoup plus importante pour le test des 

14 premières plaquettes testées. Pour les 

autres cas (entre plaquette numéro 15 et 

plaquette numéro 20) on observe une 

variation beaucoup moins faible. Ces 

résultats peuvent justifier notre choix 

d’une première longue plaquette retenu 

précédemment 

 

6. PRESENTATION DE LA 

MODELISATION MULTI-GRAINS 

 

La comparaison des résultats obtenus 

par le modèle mono-grain avec les 

résultats expérimentaux, montre que cette 

modélisation avec ses limites liées au type 

de modélisation (modèle bidimensionnel) 

et à l’échelle de modélisation (mono-

grain) permet de traduire les principales 

tendances données par les observations 

expérimentales notamment pour les essais 

de TRIP classique et l’interaction 

plasticité classique-TRIP.  

 

Dans le but d’améliorer nos résultats 

qualitativement nous avons développé une 

extension de la modélisation présentée 

précédemment à une modélisation à 

l’échelle multi-grains. Notre nouveau 

modèle représente quatre grains dans un 

milieu environnant comme sur la figure 8. 

Pour les premiers tests concernant cette 

modélisation nous avons imposé une 

première plaquette dans le premier grain 

pour un objectif de créer un premier état 

hétérogène des contraintes dans les quatre 

grains.  

 

Par la suite la FMMax est calculée dans 

tous les éléments non transformés dans le 

maillage global (sauf les éléments du 

milieu environnant) dans le but 

d’identifier le point de déclenchement de 

la première plaquette. 
 

Nous exposons dans le présent papier 

un résultat qui représente l’apparition de 

quelques plaquettes et leur distribution 

dans les quatre grains dans le cas d’un 

essai de TRIP sous un chargement de 

traction de 70 MPa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figure 8. Schéma du format du maillage 

du multi-grais (4 grains de 20X20 avec un 

milieu environnement de 2x2) 

 

 

La figure 9-a montre notre domaine 

muti-grains après la transformation des 

deux premières plaquettes, la comparaison 

des valeurs des FMMax montre que la 

valeur maximale ne se trouve pas toujours 

dans le premier grain.  

 

Cette interaction entre ces grains assure 

une propagation de la transformation dans 

les grains voisins comme le montre la 

figure 9-b, ce premier résultat concernant 

la distribution des plaquettes semble plus 

représentatif de l’aspect physique de la 

cinématique de la transformation. Cette 

modélisation nous ouvre des portes à 

plusieurs investigations qui seront 

présentées dans le proche l’avenir. 
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Figure 9-a. transformation des deux 

premières plaquettes dans le premier 

grains. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9-b. états de propagation des 

plaquettes dans le mutlti-grains a 27% de 

la transformation. 

 

7. CONCLUSION  

 

Dans le présent papier nous avons 

simulé en éléments finis la transformation 

martensitique dans l’acier 16MND5, avec 

deux différents critères définissant la 

cinétique de la transformation dans le cas 

d’un mono-grain et nous avons exposé 

une extension de cette modélisation à 

l’échelle multi-grains.  

 

Dans le cas de mono-grain l’objectif de 

cette étude, est d'évaluer l’importance de 

l’influence du choix des paramètres 

numériques sur les résultats mécaniques. 

On a démontré que la taille du maillage 

joue un rôle important  pour les deux 

modélisations si elle est prise au-dessous 

d'une taille critique (20x20). Le choix de 

la taille, la position et la direction de 

cisaillement de la première plaquette 

jouent un rôle très important du fait qu'ils 

peuvent  influencer les résultats 

quantitativement aussi bien que 

qualitativement, pour de simples cas de 

chargement  comme pour les tests de 

prédéformation. Les différents tests de ces 

paramètres numériques nous ont permit 

d’avoir des configurations intéressantes 

qui traduisent quelques observations 

expérimentales tant du point de vue 

qualitatif que du point de vue quantitatif. 

Nous avons montré que le choix d’une 

longue première plaquette avec une 

direction de cisaillement précise et un 

maillage suffisamment fin, conduit à des 

résultats acceptables par rapport aux 

résultats expérimentaux. Pour l’analyse de 

l’effet du chargement externe sur la 

détermination de la première plaquette, les 

résultats obtenus montrent que le travail 

élastique de cet effort est maximal pour 

les plaquettes longues suivant la direction 

oblique. Ces résultats peuvent justifier 

notre choix de la configuration retenue 

dans nos calculs. 

 

La comparaison des résultats obtenus 

par le modèle mono- grain avec les 

résultats expérimentaux, montre que cette 

modélisation avec ses limites liées au type 

de modélisation (modèle bidimensionnel) 

et à l’échelle de modélisation (mono-

 grain) permet de traduire les principales 

tendances données par les observations 

expérimentales. Dans le but d’améliorer 

nos résultats qualitativement nous avons 

développé une extension de cette 

modélisation. Notre nouveau modèle est à 

l’échelle multi- grains, il représente quatre 

grains dans un milieu environnant. Cette 

nouvelle modélisation nous permettra une 

meilleure compréhension des mécanismes 
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physiques responsables de ce type de  

transformation. 

 

NOMENCLATURE  

TRIP  Plasticité de transformation 

ZNAT Zone Non Affectée Thermiquement 

ZR   Zone revenue 

ZF   Zone de Fusion 

ZAT   Zone Affectée Thermiquement 

REP   Réacteurs à eau pressurisée 

Ux, Uy  
Déplacements suivant les deux axes 

« successivement x  et y » 

Fx, Fy   
Efforts appliqués  suivant la direction 

«successivement x  et y» 

(d,n)   Base locale 

(x,y)   Base globale 

tr   Tenseur intrinsèque de transformation 

0   
Déformation de cisaillement le long 

du plan d’habitat 

0  
Variation de volumique  normale au 

plan d’habitat 

n   Contrainte normale au plan d’habitat 

   
Contrainte de cisaillement dans le 

plan d’habitat 

moyW  
Variation de la force motrice 

mécanique moyenne 

W  
Variation de la force motrice 

mécanique 

el

x  

La déformation macroscopique 

élastique suivant la direction x, due 

au chargement externe 

pt

x  :  
La déformation plastique due à la 

transformation de phase 

pc

x    
La déformation plastique due au 

chargement externe 

tr

x   
La déformation de transformation 

dans la direction de chargement 

FMMax   Force Motrice Moyenne 

FMMoy   Force Motrice Maximale 

elas

grainW  Travail élastique de l’effort externe 

xu  
Le déplacement moyen suivant la 

direction (x) 

F  

composante du tenseur des 

contraintes suivant la direction du 

chargement 

h  dimension du grain 
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 ملخص
 

خاله اىقشّاُ .  و االجرَاػٍح ىألٍح ومزا عَؼرها تٍِ دوه اىؼاىٌ ٌيؼة اىرنىٌِ اىهْذعً دوسا ٍهَا فً اىرٍَْح االقرصادٌح

اىراعغ ػشش واىؼششٌِ ذفشػد اىؼيىً اىهْذعٍح إىى ذخصصاخ ٍخريفح، وعٍنىُ اىقشُ اىىاحذ واىؼششٌِ صٍِ اإلدٍاج 

جا حقٍقٍا صٌادج ػيى رىل فظهىس اىؼىىَح االقرصادٌح ذرطية احرٍا.  ّظشا ألُ ذخصصاخ ػيىً اىهْذعح تذأخ ذرجَغ

اىَهْذعٍِ اىحاىٍٍِ اىزٌِ ػيٍهٌ أُ ٌؼرشفىا تأّه ٍهَا ماّىا الٍؼٍِ وأرمٍاء وشجؼاّا فهزا ال ٌنفً، إر -ألدساك اىطالب

أفناسهٌ اىحيىىٍح اىرقٍْح ومزا ٍهاساخ االذصاه اىشفىٌح واىنراتٍح  'تٍغ'ػيٍهٌ اىٍىً مغة ٍهاساخ ذَنْهٌ ٍِ اىذفاع و

وػيى اىجاٍؼاخ ذقذٌٌ اىرىجٍه واىَْاهج اىذساعٍح اىَالئَح إلّجاص .  ّح وظٍفٍح ٍشٍىقحىيرَنِ ٍِ اىىصىه إىى ٍنا
وٍِ ٍهاً اىجاٍؼاخ مزىل اترناس غشق جذٌذج ىيرذسٌظ واىرذسٌة تطشٌقح ٍغرذٌَح ومزا .  األهذاف اىَشجىج ىنو اىطالب

اهش ّظاً اىرؼيٌٍ اىهْذعً اىرقيٍذي ٌشاجغ اىثحث اىحاىً تؼط ٍظ  .ػشض اىَؼشفح تطشٌقح ٍحفضج ٍغ ظَاُ احرجاصها

وٌقذً اىثحث أٌعا اىرىجهاخ اىَغرقثيٍح ىهزا اىرؼيٌٍ مَا ( فشّغا وأىَاٍّا)فً تيذاُ شَاه إفشٌقٍا وتؼط اىذوه األوسوتٍح 

أخٍشا ذهرٌ اىذساعح تَْاقشح ٍخريف ٍْاهج اىرؼيٌٍ اىهْذعً .  ٌْاقش اىصفاخ األعاعٍح ىَهْذط اىقشُ اىىاحذ واىؼششٌِ

 .وغشق ذقٌٍٍ ّىػٍره و ٍصذاقٍره

 

 .اىَصذاقٍح؛ اىْىػٍح؛ اىرقاستاخ؛ اىرشتٍح؛ اىهْذعح :الكلمات المفتاحية

Résumé 

La formation d'ingénieur joue un rôle très important dans le développement économique et social d'une 

nation ainsi que sa réputation dans le monde. Au cours des 19ème et 20
ème

 siècles, les sciences de l'ingénieur 

se sont divisées en disciplines spécifiques. Le 21
ème

 siècle sera plutôt celui de l'intégration, Les disciplines 

des sciences de l'ingénieur commençant à converger. En plus, l'émergence de la mondialisation de l'économie 

nécessite un besoin réel de sensibilisation des étudiants Ingénieurs d'aujourd'hui qui doivent reconnaître 

qu'étant brillant, techniquement intelligent et motivé ne suffit plus. Ils doivent développer des capacités leur 

permettant de défendre et de commercialiser leurs idées-solutions technologiques ainsi que celles de 

communication orale et écrite afin de pouvoir aspirer à une carrière fructueuse. Les universités doivent 

fournir une assistance-aide ainsi qu'un cursus adéquats afin de rendre possible l'accomplissement de ces 

objectifs aux étudiants. Elles doivent aussi développer d'une manière continue des approches innovatrices de 

la formation ainsi que permettre la transmission du savoir d'une manière motivante et assurer sa rétention. La 

présente étude fait un tour d'horizon du système traditionnel de formation d'ingénieur au sein des pays 

d'Afrique du nord et certains pays Européens (France et Allemagne). Elle présente aussi les tendances 

émergentes de cette formation et discute les caractéristiques principales de l'Ingénieur du 21ème siècle. Les 

méthodes d'enseignement ainsi leur évaluation qualitative et leur certification sont aussi discutées. 

Mots clés : ingénierie; éducation; approches; qualité; certification 

Abstract 

Engineering education plays a very important role in the social and economic development of a nation as 

well as its standing in the world. During the 19
th

 and 20
th
 centuries, engineering “disintegrated” into specific 

disciplines. The 21
st
 century will instead be a time of integration, as the various sub-disciplines of the 

sciences and engineering converge. Moreover, the emergence of the world economy has led to a real need to 

develop a global awareness in the minds of today‟s engineering students. They need to recognize that being 

bright and technically sound and motivated is not enough. They must also have skills to defend and sell 

technical ideas as well as excellent oral and written communication skills for a successful career. Universities 

must provide guidance and a curriculum making the achievement of this goal possible for all students. They 
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must also have to continuously develop innovative approaches to education delivery and training as well as 

offer knowledge in a motivating way and insure retention. The actual paper reviews some aspects of the 

traditional system of engineering education particularly in the North African countries as well as in some 

European countries (France and Germany). It also presents the emerging trends in engineering education and 

discusses the key characteristics of the 21
st
 century engineer. Instructional methods and quality assessment 

and certification are also reviewed. 

Key words: engineering; education; approaches; quality; certification. 

 

 

1. INTRODUCTION 

 

What is the public‟s general perception 

of an engineer? And what are the 

professional skills one needs the most to 

succeed as an engineer? Do people 

consider engineering as a profession or as 

a set of technical oriented job category? 

Are a strong math and science 

background, and a bachelor‟s degree in 

engineering enough to make him/her 

competitive in a workforce that is steadily 

advancing in technical expertise? Lack of 

a clear understanding of what an engineer 
does is not the sole problem; the 

engineering field is changing like it never 

has before. The technical advances of the 

19th Century and the rapid changing 

demands of the socio-economic 

developments in the 20
th

 Century greatly 

broadened the field of engineering and 

introduced a large number of engineering 

specialties. Moreover, with the 

development of sophisticated computers 

and software, some types of design 

activities which employed large number 

of engineers have become more like 

commodities. Computer simulation and 

design packages can often be applied to 

solving engineering problems, reducing 

the need for engineers, particularly 

engineers with the education presently 

provided. 

Many of the new attributes engineers 

will need are not evident in current 

engineering curricula, and it is unlikely 

students will acquire these attributes 

without some guidance and practice. 

Under these conditions, it is time to 

reevaluate the traditional approach to 

engineering education consisting of a 

math and science base followed by a tight 

focus on a specific engineering sub-

discipline. Without sufficient knowledge 

of other disciplines, effective 

communication will be extraordinarily 

difficult in the multidisciplinary teams 

that will develop next-generation products 

or services. The role of the university is to 

develop new concepts in higher 

engineering education in order to prepare 

the students for the challenges imposed on 

them as engineers. In the engineering 
education community, a continual strive to 

improve the education provided to 

students is carried out. Currents efforts 

include programs to prepare a diverse 

cadre of engineers, increased 

accountability about how effectively 

engineering programs prepare engineering 

students, and an interest in preparing 

engineers to function in a global 

community with ethical and professional 

responsibility [1]. 

One option is for engineering education 

to embrace the concept that the first 

professional degree will be the MS 

degree. The BS degree will no longer 

include all the technical courses as well as 

the non-engineering courses (legal 

matters, social sciences, business 

administration, languages etc.). The MS 

degree will be the professional degree that 

will define the engineering specialty 

whereas the BS degree will provide the 

necessary background-education for the 

new engineer. Students interested in 

research may continue their studies with a 

research thesis as part of a program 

allowing them to obtain a PhD degree. 
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This concept will not succeed if effective 

instructional methods are not developed 

and applied. These methods would 

enhance student learning through 

interactive learning using trial-and-error 

exercises conducted at each one‟s speed, 

systematic approaches, simulations etc. 
 

2. ASPECTS OF THE TRADITIONAL 

SYSTEM OF ENGINEERING 

EDUCATION 

In spite of the fact that the total number 

of students studying in technical programs 

has been rising, their intrinsic quality has 

been decreasing and many students are not 

even interested in such programs. As a 

result, more and more students are 

dropping out and leaving their studies 

without any certificate. In the traditional 

system, university students aiming at a 

Diploma degree in engineering have to 

complete a study program generally 

consisting of two main parts. The first part 

focusing on basic theoretical and practical 

education takes about four semesters 

ending by a four weeks company 

internship. 

The advanced study program of the 

engineering education takes on the 

average six semesters, the last part being a 

company internship in which the students 

are advised to spend twelve weeks in a 

company for gaining practical experience 

in subjects related to their specialization. 

Subsequently, a scientific research project, 

the Diploma thesis, is performed under 

scientific guidance four about four 

months. The grade of the nine semesters 

(five semesters in some cases [2]) and the 

grade for the Diploma thesis form the 

grade of the Diploma degree. 

The average time required for 

obtaining the final degree of the "Diplôme 

Ingénieur" is usually about twelve to 

thirteen semesters, although the programs 

are designed such that students should 

obtain it within ten semesters. Possible 

reasons are failed tests and a laisser-faire 

attitude encouraged by the fact that there 

are no tuition fees in Algerian universities. 

In general, the degree of "Diplôme 

Ingénieur" is accepted as a high 

professional qualification. 

Table 1 resumes the main strengths and 

weaknesses of engineers having gone 

through the traditional system presented 

above. The weaknesses should be looked 

at thoroughly as they would characterize 

the new engineer profile.  

The desirable characteristics for future 

engineers are resumed in Table 2. The 

'new' Engineer will need to interact with 

people, have an understanding of a 

multicultural and global environment and 

several direct experiences working in a 

team [3]. 

 

Table 1. Strengths and weaknesses of a 

traditional engineer 
Strengths  Weaknesses 
- Analytical capabilities 

- Design capabilities 
- Decision-making 

including problem solving 

- Graphical 

communication skills 
- Discipline, work ethic 

- Inability to work in a team 

- Inter-disciplinary knowledge 
- Practical orientation (academics) 

- Commercial orientation 

- Introspective nature, modesty 

- Ability to use IT 
- Public perception and 

recognition 

 

Table 2. Desirable characteristics of the 

21
st
 Engineers [4] 

 

3. NEW TRENDS IN ENGINEERING 

EDUCATION 

The Algerian Ministry of Higher 
education is promoting changes both in 

higher education curricula and their 

architecture and as a result, most of the 

universities are dealing with these 

changes. This led to the adoption of a 

Traditional attributes  21st century attributes 

- Problem-solving 

abilities 

- Analytical skills 
- Communication 

skills-both oral, written 

and graphic 

- Ability to relate to 
practical aspects of 

Engineering 

- Inter-personal skills 

- Decision-making 
skills  

- Learnability: ability to learn on 

one's own 

- Yen for life long learning-
continuous education 

- Ability to muster knowledge from 

neighboring disciplines 

- Ability to work in a team 
- Exposure to commercial disciplines 

- Creativity and Innovation 

- Integrative skills 
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system essentially based on two main 

cycles, undergraduate (Licence/Bachelor) 

and graduate (Master and/or Doctorate) at 

which access to the second cycle requires 

successful completion of the first one. 

These new study courses are actually run 

in parallel with the traditional courses 

which have to vanish in the near future. 

These changes have been recently applied 

in Europe through the Bologna 

Declaration [5] whose common goal is the 

creation of a European space for High 

Education which should be completed by 

the year 2010. The main recommendations 

of the Declaration are: 

 Diversification and series arrangement 

of High Education. 

 Flexibility of the study programs which 
must be based on the European Credit 

Transfer System (ECTS).  

 Bachelor‟s study programs should be 
no shorter than 6 semesters and must 

include a necessary amount of theoretic 

and practical courses. They are credited 

with 180 credit points. 

 Master‟s study programs should be 

opened for both vertical and horizontal 

transfer of students. The 2-year Master 

study program is credited with 120 

credit points while a compensatory 

year is added to students transferring 

from different study programs and 

credited with 60 credit points. 

 A 3-year PhD program must be 
available for students interested in 

research. 

However, such study courses would 

not be successful without better preparing 

engineers as industrial leaders by placing 

emphasis on professional skills such as 

communication, project management, and 

team leadership. Other characteristics of 

the program should include excellent 

scientific equipment for laboratory course 

modules, group project work, group 

rooms with multimedia equipment and 

group rooms for students. The students 

must get hands-on experience with 

modern instrumentation. All these aspects 

which should be common elements of the 

engineering programs may be summarized 

as [6]: 

 The program should be based on 

modern educational units comprising 

theoretical and experimental course 

work and lab training. 

 Cooperation with industry and research 
institutions should be encouraged 

because ensuring proximity to modern 

engineering problems and 

familiarization with problem solving 

procedures in industry and research. 

 The program must comprise a broad 
choice of courses in selected non 

technical areas important for engineers 

(legal matters, social sciences, business 

administration etc.). 

 Languages courses for the 

improvement of writing and 

comprehensive skills must be offered 

as part of the program. 

 The program must include the 
opportunity to join a PhD program after 

graduation. 

 Selected students should be given the 
opportunity to participate in an 

exchange with diverse partner 

universities through bilateral 

agreements. 

 Institution and intensification of the 
mentor (advisor) system in not only 

helping to solve the day-to-day 

problems of the students but and 

mostly in encouraging them to 

schedule the courses in such a way that 

they have sufficient time for private 

activities, especially during the starting 

semester. 

 

3.1 Effective tools and instructional 

methods in engineering education 

Educational research has shown that 

learning is enhanced if students are more 

active and independent, with the lecturer 
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adopting less of an expository role and 

more of a facilitating and guiding one. 

Methods have been developed to insure 

that learning engineering is never boring. 

Solutions must be found through 

interactive learning through trial-and-error 

exercises conducted at each one‟s speed, 

systematic approaches, simulations etc. 

Percival and Ellington [7] presented a list 

of eight instructional methods and listed 

their strengths and weaknesses (c.f.   

Table 3). It is therefore imperative to 

choose the right method for the right 

situation as well as the right tool to 

enhance it, the quality of student learning 

being dependent on the effectiveness of 

the approach used. It is also imperative 

that all engineering students be taught to 

use the computer as a tool to aid in their 

present and future endeavors. Their 

education must be such that they can built 

on this foundation and continue to 

function effectively in future 

environments of computer technology 

taking full advantage of its capabilities. 

 

Advances in computing and information 

technology have seen the emergence of 

effective tools for engineering education. 

They mainly include: 

 Integrated CAD-CAM emphasizing the 

use of computers not only in industry 

but also in learning institutions. 

 Virtual reality with its extension to 
televirtuality. 

 Multimedia which can greatly enhance 
communication and enrich 

presentation. 

 E-leaning which offers unique 
pedagogical opportunities and 

promotes exploratory and interactive 

modes of enquiry. 

 Web-based experiments concept 

developed to give the students the  

opportunity to perform real experiments in 

real time on real equipment but over the 

Internet. 

 

3.2 Quality engineering education and 

accreditation system in engineering 

education 

'When you can measure what you are 

speaking about, and express it into 

numbers, you know something about it, 

and when you cannot measure it in 

numbers, your knowledge is of a meager 

and unsatisfactory kind'. This quote by 

Lord Kelvin brings out the need for 

quantification of academic quality. 

Moreover, globalization has increased the 

tendency of engineering practice to be 

international in scope and thus has led to 

the need for the credentialing of graduate 

engineers who want to practice in venues 

other than the one in which they were 

educated and initially licensed. Thus, 

accreditation is increasingly seen as the 

appropriate means of enhancing the 

quality of engineering education. 

It seems therefore essential to set up a 

board of accreditation able to define and 

apply a list of criteria for assessment of 

quality of engineering institutions through 

a process of self-assessment by the 

institution and an expert committee visits. 

The necessity for accreditation would 

make the institutions strive to put in place 

mechanisms for addressing quality issues. 

In the United Stated of America, the 

Accreditation Board for Engineering and 

Technology (ABET) has been the major 

quality assurance mechanism in the US 

for engineering education since the 

1930‟s. 

However, in the past several years, 

ABET has made a major change in its 

evaluation criteria moving from technique 

specifications to outcomes assessment. Its 

„Criteria 2000‟ is based upon institutional 

self study and goal setting against which it 

will be evaluated, continuous 

improvement requirements for accredited 

programs, and detailed assessment of the 

outcomes of the engineering programs as 

the fundamental criterion for 

accreditation. 
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Table 3. Key characteristics of some of the main instructional methods [7]  

 

 

 

Engineering programs must 

demonstrate that their graduates have [8]: 

 

 An ability to apply knowledge of 
mathematics, science and engineering.  

 An ability to design and conduct 
experiments, as well as to analyze and 

interpret data. 

 An ability to design a system, 
component, or process to meet desired 

needs. 
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 An ability to function on multi-

disciplinary teams. 

 An ability to identify, formulate, and 
solve engineering problems. 

 An understanding of professional and 
ethical responsibility. 

 An ability to communicate effectively. 

 The broad education necessary to 
understand the impact of engineering 

solutions in a global and societal 

context. 

 A recognition of the need for, and an 
ability to engage in life-long learning. 

 A knowledge of contemporary issues. 

 An ability to use the techniques, skills, 
and modern engineering tools 

necessary for engineering practice. 

Several countries have been developing 

engineering accreditation boards. In 

Germany and in order to assist in the 

development of the new programs 

implemented (bachelors plus masters 

pattern) and to evaluate and certify their 

quality, a new Accreditation Agency for 

Programs in Engineering and Computer 

Science (ASII) has been established. A 

new Japan Accreditation Board for 

Engineering Education has been 

established to provide quality assurance as 

new engineering programs are developed 

and implemented. It tries to respond to the 

need for Japanese engineering graduates 

to be prepared for more self directed 

career development, and that they be 

prepared for practice in the global 

marketplace. In Jordan, The Council on 

Higher Education has developed and 

implemented detailed prescriptive 

specifications for areas such as 

faculty/student ratios, laboratory 

equipment and space, libraries, and 

financial stability in order to assure that 

quality is provided in private universities 

offering degree programs within its 

borders. Finally, Both Accreditation 

Board for Engineering and Technology 

(ABET) and the Canadian Engineering 

Accreditation Board (CEAB) have 

conducted workshops and training efforts 

in Latin America to assist in the 

development of engineering accreditation 

systems. This led to the development of 

the Consejo de Acreditacion de la 

Ensenanza de la Ingenieria (CACEI) in 

Mexico. 

 

4. CONCLUSIONS 

Learning, knowledge and education are 

the major themes of the 21st Century. The 

demand for engineering training will 

continue to grow rapidly. As such, higher 

technical institutions need to set 

themselves the goal of making 

engineering training ever more efficient 

and solutions are required to effectively 

prepare engineers to function in a global 

community with ethical and professional 

responsibilities. The L-M-D study course 

programs applied recently in Algeria has 

been highly influenced by the Bologna 

Declaration which set up the 3-2(3)-3 

program. Such developments would not 

achieve success without modern 

instructional methods and the effective 

tools to enhance them. Moreover, action 

should be taken to developing great staff 

that can effectively use the diverse 

instructional methods and tools. 

 

Finally, a quality plan should be 

implemented, involving quality in 

engineering programs. IT technologies 

should also be used to support quality 

improvement, cost effectiveness and 

decision making. Furthermore, a move 

from quality assessment to quality 

certification should be considered as a 

strategic goal, accreditation being an 

effective mechanism for effecting and 

assuring ongoing quality in engineering 

programs in a country. 
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