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 يهخص

 أسدٔب فً ٘زا اٌؼًّ اٌزطشق إٌى دساعخ اٌزفبػالد اٌؾبصٍخ ثٍٓ اٌفٛعفبد صٕبئٍخ اٌجٛربعٍَٛ ٚدٌٍِٚٛذ اٌزشثخ اٌىٍغٍخ،

رّىٕب ِٓ اٌزؼشف ػٍى أْ اٌفٛعفبد صٕبئً اٌجٛربعٍَٛ  .اٌّغٍٕغٍَٛؽبٌٕٚب ثؼذ رٌه رؾعٍش فٛعفبد صٕبئٍخ اٌجٛربعٍَٛ ٚ

فٛعفبد صٕبئً اٌجٛربعٍَٛ ٚاٌىبٌغٍَٛ  -:إٌى إٌٛارظ اٌزبٌٍخ ٌّىٓ أْ ٌزفبػً ِغ اٌذٌٍِٚٛذ ِؤدٌخ 243 )PO(CaHK- 

)CaHPO(اٌفٛعفبد صٕبئً اٌىبٌغٍَٛ  4
)COK(وشثٛٔبد اٌجٛربعٍَٛ  - 32

٘زا األخٍش  .ِشوت ٌٍّٓ ٌؾزٛي ػٍى اٌّغٍٕغٍَٛ -

اٌّغٍٕغٍَٛ  فً ٚعٛد اٌّبء إٌى فٛعفبد صالصً ٌزؾٛي 243 )PO(Mg.  ٌٍَٛمذ ؽبٌٕٚب رؾعٍش فٛعفبد صٕبئً اٌجٛربع

 .ٌٍّٓ ثئِىبٔٗ أْ ٌزجٍٛس ِؼطًٍب ٔفظ اٌٍّؼ gelٚاٌّغٍٕغٍَٛ ثطشٌمخ اإلِب٘خ ؽٍش ؽصٍٕب ػٍى ثٍّٛساد ٌٍٙذساد أٚ 

ٚاٌزؼشف ػٍٍٗ، ٚلذ رُ رٍٍّٓ األغٛاس ظ اٌالِّبئً براٌذساعخ اٌىٍٍّبئٍخ اٌؾشاسٌخ اٌٛصٍٔخ ِّىٕذ ِٓ اٌؾصٛي ػٍى إٌ

).6(شٍشاس، ٌٚزّضً ٘زا إٌبرظ فً اٌفٛعفبد  –ثّٕؾٍٕبد دٌجبي  24 OHKMgPO ًِٚشوجٗ اٌالِبئ )( 4KMgPO ٍُِغ اٌؼ ،

ػّبي أْ اٌّشوت اٌالِبئً ٌٛعذ فً ثؼط األػّبي اٌغبثمخ، ثٍّٕب اٌّشوت اٌّبئً ٌُ ٔؼضش ٌٗ ػٍى أصش فً األ

 .اٌجٍجٍٍٛغشافٍخ، ٚلذ ؽعشٔبٖ ثطشٌمخ عذٌذح

 

 . غشٌمخ اإلِب٘خ ؛فٛعفبد صٕبئً اٌجٛربعٍَٛ ٚاٌىبٌغٍَٛ ؛خبِبد اٌفٛعفبد :انكهًاث انًفتاحيت

Résumé 

Ce travail consiste en l'étude de l’interaction entre le phosphate dipotassique et la dolomite des sols calcaires 

et en la préparation d'un phosphate double de potassium et magnésium. Nous montrons que le phosphate 

bipotassique peut réagir sur la dolomite et donc donner: (1) un phosphate double de potassium et 

calcium  243 )PO(CaHK , (2) le phosphate bicalcique )CaHPO( 4
, (3) le carbonate de potassium )COK( 32

 et (4) 

un composé amorphe contenant du magnésium dont l’évolution en présence d’eau libère le phosphate 

trimagnésien  243 )PO(Mg . Nous avons essayé de préparer un phosphate double de potassium et magnésium 

par voie aqueuse. Nous avons obtenu, selon le mode opératoire, des cristaux d’un hydrate ou un gel amorphe 

susceptible de cristalliser en donnant ce même sel. Les analyses chimique et thermogravimétrique ont permis 

de le caractériser et d’obtenir le produit anhydre. Les phases ont été caractérisées par leur diagramme Debye-

Scherrer. Il s’agit du phosphate )6.( 24 OHKMgPO  et sa phase anhydre )( 4KMgPO . La bibliographie contient 

plusieurs travaux sur le phosphate )( 4KMgPO . Cependant, cette étude présente une nouvelle méthode de 

préparation de ce composé. 

Mots clés : minerai du phosphate; phosphate double de potassium et calcium; voie humide. 

Abstract 

Through this work, the present study looks into the reactions between phosphate bipotassic and dolomite 

calcaired sol. So we have prepared the phosphate bipotassic and magnesium. It has noticed that the phosphate 

Auteur correspondant: ensk_didact@yahoo.fr (Hacène Bouziane) 
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bipotassic can react with dolomite and gave v5 the hollowing findings: - Phosphate bipotassic and calcium 

 243 )PO(CaHK , -Phosphate double calcium )CaHPO( 4
, -Potassium carbonite )COK( 32

 and q soft 

compound contain the magnesium, this one will develop with water into phosphate third magnesium 

 243 )PO(Mg . We have prepared the phosphate double potassium and magnesium by "watered method". So 

that we have obtained crystal hydrate, or soft gel which can be crystallized and give the same salt. The heat 

equilibrium chemical study was able to give no watered result which can be easily noticed. The phases 

evolution was distinguished by Debye-Scherrer diagramms. This result is illustrated in phosphate 

)6.( 24 OHKMgPO  and its anhydrous compound
 

)( 4KMgPO , In spite of the fact that this anhydrous compound 

is found in several works, we don't find the watered compound in bibliography. So, it has prepared with a 

new method. 

Key words: phosphate minerals; phosphate bipotassium and calcium; watered method. 

 يــــــــــــــــذخم. 1
 

 

ثٍّٕب فً ثؾش عبثك أْ اٌفٛعفبد صٕبئٍخ اٌجٛربعٍَٛ 

42HPOK  رزفبػً ِغ وشثٛٔبد اٌزشة اٌىٍغٍخ

Calcite 3CaCOوبٌغٍذ )
 Dolomiteدٌٍِٚٛذ  

3 2CaMg(CO )
 Aragoniteٚأساعٍٛٔذ  

3CaCO
ٚرٕزظ اٌفٛعفبد اٌّضدٚعخ ٌٍجٛربعٍَٛ  

243ٚاٌىبٌغٍَٛ  )PO(CaHK
ٚوشثٛٔبد اٌجٛربعٍَٛ  

32COK
٘زٖ إٌزبئظ وبٔذ ِزّبصٍخ ثبٌٕغجخ ٌىبفخ . 

ٌمذ ٚعذٔب أْ غغً . اٌىشثٛٔبد اٌّغزؼٍّخ فً اٌذساعخ

ٔٛارظ اٌزفبػً ثىٍّبد لٍٍٍخ ِٓ اٌّبء اٌّمطش ٌؼًّ ػٍى 

إصاٌخ وشثٛٔبد اٌجٛربعٍَٛ ٚثمبء اٌفٛعفبد اٌّضدٚعخ 
ٌٍجٛربعٍَٛ ٚاٌىبٌغٍَٛ ثشىً ٚاظؼ، ٌٚمذ رجٍّٓ ٌٕب أًٌعب 

أْ اعزّشاس اٌغغًٍ ثىٍّبد ٚافشح ِٓ اٌّبء اٌّمطش 

ٌؼًّ ػٍى إصاٌخ اٌفٛعفبد اٌّضدٚعخ ٌٍجٛربعٍَٛ ٚظٙٛس 

26410وً ِٓ اٌٍٙذسٚوغًٍ أثبرٍذ  )OH()PO(Ca
 

ٚاٌفٛعفبد صالصٍخ اٌّغٍٕغٍَٛ . ٌٍىشثٛٔبد اٌضالس ثبٌٕغجخ

243 )PO(Mg
 .فً ٔٛارظ رفبػالد اٌذٌٍِٚٛذ فمػ 

 

إْ اٌزؾًٍٍ اٌجٍٕٛي ثبألشؼخ اٌغٍٍٕخ ٚٔٛارظ األٌٍٚخ 

ٌٍزفبػالد ٌُ رشش إٌى ٚعٛد أي ٍِؼ ِغٍٕضي، ٚ٘زا ِب 

عؼٍٕب ٔفزشض أْ اٌفٛعفبد صالصٍخ اٌّغٍٕغٍَٛ 

243 )PO(Mg
اٌزً رزشىً ػٕذ غغً إٌٛارظ األٌٍٚخ  

ٌٍزفبػالد ثىٍّبد ٚافشح ِٓ اٌّبء اٌّمطش ِب ً٘ إال 

ٔبرظ ٌزطٛس ٍِؼ ِغٍٕضي ػذٌُ اٌزجٍش أٚ ٍِؼ ِضدٚط 

 اٌّؼذْ ٌؾزٛي رشوٍجٗ ػٍى ػٕصش اٌّغٍٕغٍَٛ

[7،14،16]. 

 

ؽممٕب االرضاْ اٌىٍٍّبئً : ٌٍزأوذ ِٓ ٘زٖ اٌفشظٍخ 

بد ِٓ اٌذٌٍِٚٛذ ٚخّغْٛ ٍٍٍِزش ِٓ ثٍٓ خّظ غشاِ

 876ِؾٍٛي اٌفٛعفبد صٕبئٍخ اٌجٛربعٍَٛ رشوٍضٖ 

ٌزش، ٚثؼذ غغً ٔٛارظ اٌزفبػً ثبألعٍزْٛ ٚلًٍٍ ِٓ /ِٛي

اٌّبء اٌّمطش إلصاٌخ وشثٛٔبد اٌجٛربعٍَٛ ثٍٓ اٌزؾًٍٍ 

اٌجٍٕٛي ثبألشؼخ اٌغٍٍٕخ أْ إٌٛارظ اٌّزجمٍخ ػجبسح ػٓ 

ٌّضدٚعخ ٌٍجٛربعٍَٛ ٔغجخ ػبٌٍخ ِٓ اٌفٛعفبد ا

إْ . ٚاٌىٍغٍَٛ ٚٔغجخ ألً ِٓ اٌفٛعفبد صٕبئٍخ اٌىبٌغٍَٛ

غغً إٌٛارظ اٌّزجمٍخ ثىٍّبد ٚافشح ِٓ اٌّبء اٌّمطش 

  ّ ّّ ًّ اٌزؾًٍٍ اٌجٍٕٛي  إلصاٌخ وشثٛٔبد اٌجٛربعٍَٛ ث

ثبألشؼخ اٌغٍٍٕخ أْ إٌٛارظ اٌّزجمٍخ ػجبسح ػٓ ٔغجخ 

َ ٚاٌىٍغٍَٛ ػبٌٍخ ِٓ اٌفٛعفبد اٌّضدٚعخ ٌٍجٛربعٍٛ

. 4CaHPOٚٔغجخ ألً ِٓ اٌفٛعفبد صٕبئٍخ اٌىبٌغٍَٛ 

إْ غغً إٌٛارظ اٌّزجمٍخ ثىٍّبد ٚافشح ِٓ اٌّبء اٌّمطش 
ٌؼًّ ػٍى إصاٌخ وً ِٓ اٌفٛعفبد اٌّضدٚعخ ٚاٌفٛعفبد 

صٕبئٍخ اٌىبٌغٍَٛ ٚظٙٛس وً ِٓ اٌٍٙذسٚوغًٍ أثبرٍذ 

 .[12، 10] ٚاٌفٛعفبد صالصٍخ اٌّغٍٕغٍَٛ

 

ِٓ اٌّؤوذ أْ اٌٍٙذسٚوغًٍ أثبرٍذ رشىٍذ ِٓ 

رطٛس اٌفٛعفبد اٌّضدٚعخ ٌٍجٛربعٍَٛ ٚاٌىبٌغٍَٛ 

ٚاٌفٛعفبد صٕبئٍخ اٌىبٌغٍَٛ إٌبرغخ ػٓ رفبػً اٌفٛعفبد 

ِٚٓ اٌّؤوذ أْ . صٕبئٍخ اٌجٛربعٍَٛ ِٓ اٌذٌٍِٚٛذ

اٌفٛعفبد صالصٍخ اٌّغٍٕغٍَٛ رىٛٔذ اػزجبًسا ِٓ ٍِؼ 

ي غٍش ِزجٍش ال ٔؼٍُ شٍئًب ػٓ ٌ٘ٛخ ٘زا فٛعفبرً ِغٍٕض

ثأط ثٙب  ِؼزجشحاٌٍّؼ، ِّٚب ٌؤوذ ٘زٖ اٌفشظٍخ ٚعٛد 

ِٓ ػٕصش اٌّغٍٕغٍَٛ ظّٓ ٔٛارظ اٌزفبػً اٌزً رجٍٓ 

  :فٍّب ًٌٍ ٔزبئظ رؾٍٍٍٙب اٌىٍٍّبئً
 

 ٚ غٍش٘ب فً ٔبرظ اٌزفبػً Mgٔغجخ  .1جذول 
 

 اننتائج اننسبت

05,06 % 

10,80 % 

19,00 % 

52,00 % 

06,00 % 

Mg 

Ca 

K 

PO4 

CO2 
 

ٔغذ أٔٗ ال ثّذ ِٓ ٚعٛد  ،ٕزبئظاٌ ٘زٖ ثبٌشعٛع إٌى

وً رشرجػ  ،فٛعفبد ِغٍٕضٌخ فً إٌٛارظ األٌٍٚخ ٌٍزفبػً

ِغ اٌشٛاسد اٌفٛعفٛسٌخ اٌفبئعخ ػٓ اٌفٛعفبد 

إٕٔب ٔزٛلغ أْ . اٌّضدٚعخ ٚاٌفٛعفبد صٕبئٍخ اٌىبٌغٍَٛ

صالصٍخ اٌّغٍٕغٍَٛ ٌىْٛ اٌطٛس األًٌٚ اٌٌّٛذ ٌٍفٛعفبد 
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ػجبسح ػٓ فٛعفبد صٕبئٍخ اٌّغٍٕغٍَٛ أٚ فٛعفبد 

ِضدٚعخ ٌٍجٛربعٍَٛ ٚاٌّغٍٕغٍَٛ ثّب ٌشجٗ اٌفٛعفبد 

ٚفٍّب ػذا ِب ٔشش ػٓ . اٌّضدٚعخ ٌٍجٛربعٍَٛ ٚاٌىبٌغٍَٛ

243 اٌفٛعفبد )PO(CaHK Frazier (1962)  ٌُ

بعٍَٛ رشش اٌّشاعغ إٌى أي ِشوت فٛعفبرً ٌؾزٛي اٌجٛر

ػبَ  Roseٚاٌّغٍٕغٍَٛ إال اٌّشوت اٌزي ؽعشٖ 

 Pascal [8 ،14] (1952)ثطشي عبفخ  1849

 

ثٕبًءا ػٍى ِب رمذَ، فئْ ٘زا اٌجؾش ٌٙذف إٌى رؾذٌذ 

اٌطٛس اٌفٛعفبرً اٌّغٍٕضي األًٌٚ اٌٌّٛذ ٌٍفٛعفبد 

صالصٍخ اٌّغٍٕغٍَٛ، ٚدساعخ خٛاصٗ اٌفٍضٌبئٍخ 

 .ٚاٌىٍٍّبئٍخ

 

 نيم وانطزق واألجهشة انًستخذيتانًىاد وانتحا .2

 

 انًىاد 1.2
 

 :اعزخذِٕب فً ٘زا اٌجؾش اٌّٛاد اٌىٍٍّبئٍخ اٌزبٌٍخ

اٌّبئٍفففففففففففففخ  فٛعففففففففففففففبد صٕبئٍفففففففففففففخ اٌجٛربعفففففففففففففٍَٛ -

OH3.HPOK 242
 

اٌّبئٍفففففففففففففففففففففففخ  اٌّغٍٕغفففففففففففففففففففففففٍَٛخفففففففففففففففففففففففالد  -

OHCOOCHMg 223 4.)( 

 KOH         ٍ٘ذسٚوغٍذ اٌجٛربعٍَٛ -

3MgCO         اٌّغٍٕغٍَٛوشثٛٔبد  -
 

 42POKH  فٛعفبد أؽبدٌخ اٌجٛربعٍَٛ -

OH2ِبء ِمطش  -
 

 

 انتحانيم انًنفذة وانطزق انًتبؼت 2.2
 

ٌمذ ارجؼذ اٌطشق اٌّجٍٕخ أدٔبٖ ػٕذ رؼٍٍٓ وً ِٓ 

 [13، 11] (2عذٚي ) اٌّٛاد اٌزبٌٍخ
 

 ً اٌّزجؼخغشق اٌزؾٍٍ .2جذول 
 

 انجهاس انطزيقت نىع انتحهيم

52OP اٌزائت Joret–Hebert Colorimètre 

52OP ًٍاٌى Attaque nitrique Colorimètre 

 Calcimètre Calcimètre de اٌىشثٛٔبد اٌىٍٍخ
Bernard 

 Spec. photom. de اٌجٛربعٍَٛ
Flamme 

Flamme 
photomètre 

 O.R.S.T.O.M. Absorption وبٌغٍَٛ ِٚغٕضٌَٛ
atomique 

االعزمشاس 
 اٌؾشاسي

Thermogravi-

métrique 

Thermo-Balance 

 .Debye–Scherrer Diff. R.X اٌزؾًٍٍ اٌجٍٕٛي

اننظى انًقتزحت نتحضيز انطىر انفىسفاتي األوني  .3

 :انًىنذ نهفىسفاث ثالثيت انًغنيسيىو

 

زؾًٍٍ اٌجٍٕٛي ثبألشؼخ اٌغٍٍٕخ روشٔب عبثمًب أْ اٌ

ٌٍٕٛارظ األٌٍٚخ ٌزفبػً اٌفٛعفبد صٕبئٍخ اٌجٛربعٍَٛ ِغ 

فً . اٌذٌٍِٚٛذ ٌُ ٌشش إٌى ٚعٛد أي ِشوت ِغٍٕضي

ؽٍٓ ٚعذٔب أٔٗ ػٕذ غغً ٔٛارظ اٌزفبػً ثبٌّبء اٌّمطش 

ٌٚزؾذٌذ ٌ٘ٛخ . ؽصٍٕب ػٍى فٛعفبد صالصٍخ اٌّغٍٕغٍَٛ

صالصٍخ اٌّغٍٕغٍَٛ اٌطٛس األًٌٚ اٌٌّٛذ ٌٍفٛعفبد 

 :الزشؽٕب األٔظّخ اٌزبٌٍخ

 

ِفبػٍخ اٌفٛعفبد صٕبئٍخ اٌجٛربعٍَٛ ِغ خالد  1.3

غشٌمخ )اٌّغٍٕغٍَٛ ثٛعٛد ٍ٘ذسٚوغٍذ اٌجٛربعٍَٛ 

Frazier 243 ٌزؾعٍش اٌفٛعفبد )PO(CaHK 

، ٚوبٔذ (اعزجذٌذ أِالػ اٌىبٌغٍَٛ ثأِالػ اٌّغٍٕغٍَٛ

 :ا إٌظبَ وّب ًٌٍوٍّخ اٌّٛاد اٌّىٛٔخ ٌٙز

 

 غشاَ فٛعفبد صٕبئٍخ اٌجٛربعٍَٛ 150,68  -

 غشاَ ٍ٘ذسٚوغٍذ اٌجٛربعٍَٛ 10,00  -

 غشاَ خالد اٌّغٍٕغٍَٛ 42,60  -

 ٍٍٍِزش ِبء ِمطش 00, 194  -

 
رؼغٓ ِىٛٔبد ٘زا إٌظبَ عًٍذا ٚرزشن صالس عبػبد 

ٌالعزشاؽخ فىبْ ٔبرظ االرضاْ اٌىٍٍّبئً ٌّىٛٔبد ٘زا 

جبسح ػٓ ٘الِخ غشٌٚخ ظؼٍفخ اٌٍضٚعخ ثٍٓ إٌظبَ ػ

فؾصٙب ثبألشؼخ اٌغٍٍٕخ ثؼذ رششٍؾٙب ٚغغٍٙب ثبألعٍزْٛ 

 .ٚرغفٍفٙب أٔٙب ػذٌّخ اٌزجٍش

 

اعزؼًّ فً ٘زا إٌظبَ ٔفظ اٌّٛاد ٚاٌىٍّبد  2.3

ٌىٓ دْٚ إظبفخ ٍ٘ذسٚوغٍذ ( 3:1)اٌّزوٛسح فً 

، فؾصٍٕب ػٍى ٘الِخ غشٌٚخ أوضش KOHاٌجٛربعٍَٛ 

 .ػذٌّخ اٌزجٍش أًٌعبٌضٚعخ ٚ

 

ٌالؽع رشىً ثٍٛساد وجٍشح ِٓ اٌفٛعفبد  :يالحظت

أؽبدٌخ اٌجٛربعٍَٛ ػٕذ رشن ٔٛارظ رفبػً إٌظبَ األٚي 

 .ٚاٌضبًٔ رغزشٌؼ ػذح أٌبَ فً اٌّؾٍٛي األَ

 

دسعٕب فً ٘زٖ اٌطشٌمخ أصش اٌفٛعفبد صٕبئٍخ  3.3

اٌجٛربعٍَٛ ػٍى وشثٛٔبد اٌّغٍٕغٍَٛ ثٛعٛد ٍ٘ذسٚوغٍذ 

 :ٛربعٍَٛ، ٚٔجٍٓ فٍّب ًٌٍ ِىٛٔبد ٘زا إٌظبَاٌج

 

 غشاَ فٛعفبد صٕبئٍخ اٌجٛربعٍَٛ 150,68  -

 غشاَ ٍ٘ذسٚوغٍذ اٌجٛربعٍَٛ 10,00  -

 وشثٛٔبد ِغٕضٌَٛ 23,85  -

 ٍٍٍِزش ِبء ِمطش 00, 144  -

 
رؼغٓ ِىٛٔبد ٘زا إٌظبَ عًٍذا ٚرزشن ٌالعزشاؽخ 

. فٍّب ثٍٕٙب ِذح صالس عبػبد ٌزؾمٍك االرضاْ اٌىٍٍّبئً

 ٛسؽصٍٕب ثٙزٖ اٌطشٌمخ ػٍى ٔٛارظ صٍجخ عٍذح اٌزجٍ

[8،13 ،14]. 
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ارجؼٕب فً ٘زٖ اٌطشٌمخ ٔفظ خطٛاد اٌطشٌمخ  – 4.3

  ٌىٓ دْٚ إظبفخ ٍ٘ذسٚوغٍذ اٌجٛربعٍَٛ فؾصٍٕب( 3:3)

ب ٌٕٛارظ اٌطشٌمخ  ػٍى ًِ أِالػ ثٍعبء صٍجخ ِّبصٍخ رّب

(3:3.) 

 

اٌفٛعفبد أؽبدٌخ  صش\فً ٘زٖ اٌطشٌمخ دسعٕب أ – 5.3

اٌجٛربعٍَٛ ػٍى وشثٛٔبد اٌّغٍٕغٍَٛ، فؾصٍٕب ػٍى 

 .فً اٌطشق اٌغبثمخ ػٍٍٗ ٔزبئظ ِغبٌشح وًٍٍب ٌّب ؽصٍٕب

 

 اننتائج وانًناقشت 4
 

 تطىر انهاليت انفىسفاتيت 1.4

 

رجٍٓ ٌٕب ثبٌزغشثخ أْ اٌفٛعفبد صٕبئٍخ اٌجٛربعٍَٛ 
زفبػً رزفبػً ِغ خالد اٌّغٍٕغٍَٛ، ٌٕٚزظ ػٓ ٘زا اٌ

وزٍخ ٘الٍِخ ظؼٍفخ اٌٍضٚعخ ثٛعٛد ٍ٘ذسٚوغٍذ 

ٚأوضش ٌضٚعخ فً غٍبة ( اٌطشٌمخ األٌٚى)اٌجٛربعٍَٛ 

وّب رجٍٓ ٌٕب (. اٌطشٌمخ اٌضبٍٔخ)ٍ٘ذسٚوغٍذ اٌجٛربعٍَٛ 

أًٌعب أْ اٌفٛعفبد صٕبئٍخ اٌجٛربعٍَٛ رزفبػً ِغ 

 .وشثٛٔبد اٌّغٍٕغٍَٛ ٌٕٚزظ ػٓ اٌزفبػً ٍِؼ عٍذ اٌزجٍش

 

ِخ اٌفٛعفبرٍخ اٌزً ؽصٍٕب ػٍٍٙب ثبٌطشٌمخ إْ اٌٙال

األٌٚى ٚاٌضبٍٔخ ال رزجٍش أثًذا غبٌّب ثمٍذ فً اٌّؾٍٛي 

األَ، ٘زٖ اٌٙالِخ إٌبرغخ ػٓ رفبػالد اٌطشٌمخ األٌٚى 

ٚاٌضبٍٔخ إرا ِب ٚظؼذ فً اٌّبء اٌّمطش ٌّذح صالس 

عبػبد فئٔٙب رزطٛس ثغشػخ ٚرزشىً ِبدح صٍجخ عٍذح 

اٌزؾًٍٍ اٌجٍٕٛي ثبألشؼخ اٌغٍٍٕخ اٌزجٍش، ٌٚمذ ثٍّٓ 

اٌطشٌمخ )ٌّغبؽٍك اٌٙالِخ ثؼذ ثٍٛسرٙب أٔٙب ِزّبصٍخ 

ب إٌٛارظ اٌزً ؽصٍٕب ( األٌٚى ٚاٌضبٍٔخ ًِ ٚأٔٙب رّبصً رّب

ػٍٍٙب ِٓ ِفبػٍخ اٌفٛعفبد صٕبئٍخ اٌجٛربعٍَٛ ِغ 

ٚرجٍٓ (. اٌطشٌمخ اٌضبٌضخ ٚاٌشاثؼخ)وشثٛٔبد اٌّغٍٕغٍَٛ 
 .األشؼخ اٌغٍٍٕخ ٌٙزٖ إٌٛارظ فٍّب ًٌٍ ِٛاصفبد غٍف

 

اٌغٍٍٕخ ٌّغبؽٍك  األشؼخِٛصفبد غٍف  .3جذول 
 اٌٙالِخ 

 

0I/I  )A(d   
0I/I  )( Ad  

m 2,371 f 5,840 

m 2,321 m 5,534 

m 2,238 m 4,583 

f 2,106 tf 4,240 

f 2,040 f 4,104 

m 1,996 m 3,424 

m 1,947 f 3,255 

m 1,853 f 2,976 

m 1,789 tf 2,893 

m 1,773 f 2,771 

m 1,733 f 2,690 

m 1,718 f 2,636 

  m 2,506 

إْ ٘زٖ اٌّغّٛػخ ِٓ اٌخطٛغ ال رّبصً ٚال رشبثٗ 

خطٛغ أي غٍف ألي فٛعفبد ثٛربعٍخ أٚ ِغٍٕضٌخ أٚ 

اٌٍّؼ اٌزي ؽصٍٕب ػٍٍٗ  ثٛربعٍخ ِؼشٚفخ، ٚػٍٍٗ فئْ

 .ػجبسح ػٓ ِبدح عذٌذح ٌُ رؾذد ٌ٘ٛزٙب ِٓ لجً

 

 انتزكيب انكيًيائي ننىاتج انتفاػم 2.4

 

ٌٍزؼّك فً دساعخ ٔٛارظ اٌزفبػالد اٌغبثمخ، أخزٔب ػٍٕخ 

ِٓ ٘زٖ إٌٛارظ ؽعشد ؽغت اٌطشٌمخ اٌضبٌضخ ٚغغٍذ 

ثمًٍٍ ِٓ اٌّبء اٌّمطش، صُ ثبألعٍزْٛ ٚعففذ ػٍى دسعخ 

ِئٛي، ٚرُ رؾٍٍٍٙب وٍٍّبئًٍب فؾصٍٕب ػٍى إٌزبئظ  25

 :اٌزبٌٍخ

 

%40,14K

%05,8Mg

%80,36PO4







 
 

٘زٖ إٌزبئظ رغّؼ ٌٕب ثؾغبة اٌؼاللخ األٌٍٛٔخ إٌغجٍخ 

 :ٌّىٛٔبد ٘زا اٌٍّؼ اٌزً ٚعذٔب أْ لٍّٙب وبٌزبًٌ
 

87,0
PO

Mg
:97,0

PO

K
:12,1

Mg

K

44



 
 

ٚػٍٍٗ فئْ  59,25%إْ لٍّخ األٌٛٔبد اٌّؼبٌشح ً٘ 

 40,75ٚلٍّخ األٌٛٔبد اٌّؼبٌشح ٘ٛ  100%فشق ثٍٓ اٌ

رمشٌجًب، ٚ٘زا اٌفشق ٌّضً ِبء اإلِب٘خ ٍٚ٘ذسٚعٍٓ 

 .شٛاسد اٌفٛعفبد
 

رجٍٓ ٔزبئظ اٌزؾًٍٍ اٌىٍٍّبئً ٚاٌؼاللبد األٌٍٛٔخ ثٍٓ 

ِىٛٔبد اٌٍّؼ اٌّذسٚط أْ ٘زا اٌٍّؼ ػجبسح ػٓ 

فٛعفبد ِضدٚعخ ٌٍجٛربعٍَٛ ٚاٌّغٍٕغٍَٛ رؾزٛي ػٍى 

OH6.KMgPO ضٌئبد ِبء، صٍغزٙبعذ ع ، وّب 24

 :أْ اٌمٍُ إٌغجٍخ ٌّىٛٔبرٙب ً٘ 

 

%71,35PO,%1,9Mg,%6,14K,%6,40OH 42 

 

أْ اٌمٍُ اٌزً ؽصٍٕب ػٍٍٙب ِزمبسثخ : ٔالؽع ِّب رمذَ 

ا ِغ اٌمٍُ اٌّؾغٛثخ ٌٍفٛعفبد  OH6.KMgPOعّذً 24 

ُ ٌٕشش ٚ٘زا ٌؼًٕ إٔٔب ؽصٍٕب ػٍى ٔفظ اٌفٛعفبد اٌزً ٌ

 .ػٕٙب أي شًء ؽزى ربسٌخٗ

 

االستقزار انحزاري نهفىسفاث  3.4

O.6HKMgPO 24   
 

رّذ دساعخ اٌزطٛس ٚاالعزمشاس اٌؾشاسي ٌٙزٖ 

 Thermogravimétriqueاٌفٛعفبد ثبٌزؾًٍٍ 

ٌمذ اعزخذِٕب . Thermo-balanceثبعزؼّبي عٙبص 

ٍِغشاَ عخٕذ ؽزى  100ٌٙزا اٌغشض ػٍٕبد ثٛصْ 

دسعخ  125أٚ  50دسعخ ِئٌٛخ ثّؼذي  1250
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عبػخ، ٚإٌزبئظ اٌزً ؽصٍٕب ػٍٍٙب ٔٛظؾٙب فً /ِئٌٛخ

 .(1)اٌشىً سلُ 

 
 االعزمشاس اٌؾشاسي ٌٍفٛعفبد  .1م ـــكـش

 

أْ اٌفٛعفبد  (1)ٌجٍٓ اٌشىً سلُ 

OH6.KMgPO  80رجذأ ثبٌزفىه ػٕذ اٌذسعخ  24

ِئٛي صُ  130زغبسع ٘زا اٌفمذ ؽزى اٌذسعخ ِئٛي ٌٚ

ِئٛي، ؽٍش رغزمش  410ٌأخز ثبٌزجبغؤ ؽزى اٌذسعخ 

اٌّبدح فال ٌؾصً أي رغٍٍش فً غجٍؼزٙب سغُ اٌزغخٍٓ 

 .ِئٛي 1250ؽزى اٌذسعخ 

 

ٚ٘ٛ  40,5ٌمذ ثٍغ اٌفمذ ِٓ ٚصْ اٌؼٍٕخ اٌّذسٚعخ 

ٌّضً ِبء اإلِب٘خ، ٚرزفك ٘زٖ اٌمٍّخ ِغ ِب ثٍٕٗ اٌزؾًٍٍ 

ثٍٓ اٌزؾًٍٍ اٌجٍٕٛي . 40,7ٌىٍٍّبئً ٌٙزا اٌٍّؼ ٚ٘ٛ ا

ثبألشؼخ اٌغٍٍٕخ ٌؼٍٕخ ِٓ اٌفٛعفبد 

OH6.KMgPO  1250عخٕذ ؽزى اٌذسعخ  24

ِئٛي أْ خطٛغ اٌطٍف رخزٍف ػٓ خطٛغ غٍف 

اٌفٛعفبد لجً اٌزغخٍٓ، ٚٔجٍٓ فٍّب ٌٍـً ِٛاصفـبد 

ٍى ِخطـػ األشؼـخ اٌغٍٍٕـخ ٌٍفٛعفـبد اٌّغخٕـخ ػ

 .ِئٛي 1250اٌذسعـخ 

 

  0c 1220ِٛاصفبد اٌفٛعفبد اٌّغخٓ ػٕذ  .4جذول
 

0I/I  )A(d   
0I/I  )A(d   

f 2,273 f 6,320 

f 2,230 f 4,491 

m 2,137 f 4,246 

m 2,099 f 4,082 

tf 1,961 f 3,822 

m 1,931 tf 3,615 

f 1,897 f 3,240 

m 1,857 f 3,172 

tf 1,797 tf 3,102 

tf 1,773 f 3,055 

f 1,733 f 2,928 

f 1,689 f 2,728 

tf 1,654 m 2,672 

tf 1,634 f 2,533 

tf 1,598 f 2,459 

tf 1,586 m 2,405 

 

ففب ِففغ ِٛاصفففبد  ًِ رزفففك ِٛاصفففبد ٘ففزا اٌّخطففػ رّب

ٛعففبد اٌّغفخٕخ ػٍفى اٌذسعفخ ِخطػ األشؼخ اٌغٍٍٕخ ٌٍف

ِئففٛي، وّففب ٚرزفففك ٔزففبئظ اٌزؾٍٍففً اٌىٍٍّففبئً ٌٍٍّففؼ  410

ِئٛي ِغ ٔفظ اٌٍّفؼ اٌّغفخٓ  410اٌّغخٓ ػٍى دسعخ 

ِئٛي، ٚٔجٍٓ فٍّب ٌٍفً ٔزفبئظ اٌزؾٍٍفً  1250ػٍى دسعخ 

 :ِئٛي 410اٌىٍٍّبئً ٌٍفٛعفبد اٌّغخٕخ ػٍى دسعخ 
 

%53,61K

%00,14Mg

%30,24PO4







 
 

ئظ ِففغ إٌزففبئظ اٌّؾغففٛثخ ٌٍفٛعفففبد ٚرزفففك ٘ففزٖ إٌزففب

4KMgPO ً٘ ًاٌز: 

 

%00,60PO:%3,15Mg:%6,24K 4 

 

OH6.KMgPO اٌّبئٍفخ إرْ اٌفٛعففبد رزؾفٛي  24

ٚ٘ففففً اٌشففففىً اٌّغففففزمش  4KMgPO ثبٌزغففففخٍٓ إٌففففى

ٌٍفٛعفففففبد اٌّضدٚعففففخ ٌٍجٛربعففففٍَٛ ٚاٌّغٕضٌففففَٛ ػٍففففى 

 .ّشرفؼخدسعبد اٌؾشاسح اٌ

 

ٌمففففففففففذ رجففففففففففٍّٓ ٌٕففففففففففب أْ رغففففففففففخٍٓ اٌفٛعفففففففففففبد 

OH6.KMgPO ِئٛي  110ٚ  105ِب ثٍٓ دسعخ  24

ٌؼًّ ػٍى رؾًٌٛ اٌجٕبء اٌّزجٍش ٌٙزا اٌٍّؼ إٌفى ثٕفبء غٍفش 

ِزجٍش، ٌٚزؾذٌذ ٔغت ِىٛٔبد اٌٍّؼ غٍش اٌّزجٍش، أعشٌٕفب 

اٌزؾًٍٍ اٌىٍٍّبئً ػٍى ػٍٕخ ِٓ ٘زا اٌٍّؼ اٌّغفخٓ ػٍفى 

 :ِئٛي فؾصٍٕب ػٍى إٌزبئظ اٌزبٌٍخ 105دسعخ 

 

52,53PO:22,12Mg:8,21K 4  
 

ٚ٘زا اٌٍّؼ ػجبسح ػٓ فٛعففبد ِضدٚعفخ ٌٍجٛربعفٍَٛ 

ٚاٌّغٕضٌَٛ اٌّبئٍخ ففً غشٌمٙفب ٌزؾشٌفش ِفب ثٙفب ِفٓ ِفبء 

اٌزجٍش ٌزشىً اٌفٛعفبد اٌّضدٚعخ ٌٍجٛربعٍَٛ ٚاٌّغٕضٌَٛ 

اٌطفٛس  اٌالِبئٍخ، ٚرٌه ألْ اٌؼاللخ األٌٍٛٔخ ثٍٓ ِىٛٔبد

 :ػذٌُ اٌزجٍش ً٘

 

89,0
PO

Mg
:99,0

PO

K
:11,1

Mg

K

44



 
 

ٚ٘ففففففففففزٖ اٌمففففففففففٍُ ِّبصٍففففففففففخ ٌٍمففففففففففٍُ اٌخبصفففففففففففخ 

OH6.KMgPO إْ رشففىً اٌطففٛس اٌالِزجٍففش ٔففزظ  .24

ػفٓ رخشٌفت اٌشفجىخ اٌجٍٛسٌففخ ٌٍٍّفؼ ثغفجت فمفذ عضٌئففبد 

اٌّبء ٚأْ إػبدح ثٕبء اٌشجىخ اٌجٍٛسٌفخ ففً اٌٍّفؼ اٌالِفبئً 

ٌزؾفٛي اٌٍّفؼ . غبلفخ ؽشاسٌفخ ػبٌٍفخال ٌزُ إال ثؼفذ رفأٍِٓ 

ِئفٛي إٌفى ٍِفؼ  350اٌالِزجٍش ػٕذ رغفخٍٕٗ ػٍفى دسعفخ 

ِزجٍففش، ِٛاصفففبد ِخطففػ أشففؼزٗ اٌغففٍٍٕخ ٌخزٍففف ػّففب 

ٚاٌفٛعفففففبد  4KMgPO ٚعففففذٔبٖ ثبٌٕغففففجخ ٌٍفٛعفففففبد

9 

18 

30 

42 

T°C 200 400 60 



Revue Synthèse N° 18, Juillet 2008  H. Bouziane et al. 

 

 10 

OH6.KMgPO 24. 
 

ِٛاصففففبد ِغفففؾٛق اٌفٛعففففبد ػٕفففذ دسعفففخ  .5جدددذول 
°C320 

 

0I/I  )A(d   
0I/I  )A(d   

m 2,067 m 6,210 

m 2,012 m 4,548 

m 1,931 f 4,277 

m 1,893 f 4,018 

f 1,765 f 3,189 

f 1,679 tf 3,102 

f 1,601 tf 3,000 

f 1,531 m 2,837 

f 1,519 m 2,708 

f 1,463 tf 2,627 

f 1,428 m 2,411 

f 1,421 tf 2,279 

f 1,251 m 2,203 

f 1,212 f 2,184 

f 1,186 m 2,137 

 

ٌمفذ ٚعفذٔب أْ ٔغففت ِىٛٔفبد اٌفٛعفففبد إٌبرغفخ ػففٓ 

ِئفٛي ِّبصٍفخ ٌٕغفت ِىٛٔفبد  350اٌزغخٍٓ ػٍى دسعخ 

 1250اٌفٛعففففبد إٌبرغفففخ ػفففٓ اٌزغفففخٍٓ ػٍفففى دسعفففخ 

أْ اٌفٛعففبد إٌبرغفخ ػفٓ ِئٛي، ٚٔؼزمذ فً ٘زا اٌّغفبي 

ِئٛي ٔٛع ِٓ اٌفٛعفبد اٌزي  350اٌزغخٍٓ ػٍى دسعخ 

ٌزطففٛس ثضٌففبدح دسعففخ اٌؾففشاسح ٌٍؼطففً اٌفٛعفففبد اٌزففً 

ِٓ ِفبػٍخ ثٍشٚفٛعفبد اٌّفٕضٌَٛ  Roseؽعش٘ب سٚص 

 .ِغ وشثٛٔبد اٌجٛربعٍَٛ

 

 :نخالصتا. 5

 

ثٍّٓ اٌزؾًٍٍ اٌجٍٕٛي ثبألشؼخ اٌغٍٍٕخ أْ ٔٛارظ رفبػفً 

ِففغ دٌٍِٚٛففذ  42HPOK فبد صٕبئٍففخ اٌجٛربعففٍَٛاٌفٛعفف

)CO(CaMg اٌزففشة اٌىٍغففٍخ ػجففبسح ػففٓ فٛعفففبد  2

243ِضدٚعففففخ ٌٍجٛربعففففٍَٛ ٚاٌىبٌغففففٍَٛ  )PO(CaHK
 

ٚوشثٛٔفففبد  4CaHPO ٚاٌفٛعففففبد صٕبئٍفففخ اٌىبٌغفففٍَٛ

 .32COK اٌجٛربعٍَٛ

 

ٚفً ٘زا اٌّغفبي ٌفُ رشفش األشفؼخ اٌغفٍٍٕخ إٌفى ٚعفٛد 

ٌمفذ ٚعفذٔب . أي ٍِؼ ِغٍٕضي فً إٌفٛارظ األٌٍٚفخ ٌٍزفبػفً

أْ ِؼبٍِففخ إٌففٛارظ األٌٍٚففخ ٌٍزفبػففً ثىٍّففبد ٚافففشح ِففٓ 

وففً اٌّشوجففبد اٌغففبثمخ  إصاٌففخاٌّففبء اٌّمطففش ٌؼّففً ػٍففى 
ٚظٙففففففففففٛس وففففففففففً ِففففففففففٓ اٌٍٙذسٚوغففففففففففًٍ أثبرٍففففففففففذ 

26410 )OH()PO(Ca
ٚاٌفٛعفففبد صالصٍفففخ اٌّغٕضٌفففَٛ  

243 )PO(Mg، ٘ففففزٖ األخٍففففشح ال ثففففّذ ٚأٔٙففففب رطففففٛسد

اػزجبًسا ِٓ ٍِؼ ِغٍٕضي ٌُ رشش إٌٍٗ األشؼخ اٌغٍٍٕخ ألٔٗ 

 .غٍش ِزجٍش

 

فففئْ ٘ففذف ٘ففزا اٌجؾففش ٘ففٛ رؾعففٍش اٌطففٛس : ػهيدد 

األٌٚففً غٍففش اٌّزجٍففش اٌٌّٛففذ ٌٍفٛعفففبد صالصٍففخ اٌّغٕضٌففَٛ 

 .اصٗٚرؾذٌذ ٌ٘ٛزٗ ٚخٛ

 

ٌمذ رّىٕب ِٓ رؾعٍش اٌطٛس األًٌٚ اٌٌّٛذ ٌٍفٛعفبد 

اٌّزجؼخ ػٍفى 1صالصٍخ اٌّغٕضٌَٛ، فؾصٍٕب ؽغت اٌطشٌمخ 

ٍِففؼ ِزجٍففش أٚ ػٍففى ٘الِففبد غشٌٚففخ لبثٍففخ ٌٍزجٍففش ػٕففذ 

 .ِؼبٍِزٙب ثبٌّبء اٌّمطش

 

ثفففٍٓ اٌزؾٍٍفففً اٌجٍٕفففٛي ٚاٌزؾٍٍفففً اٌىٍٍّفففبئً ٌٕفففٛارظ 

ٌّضدٚعففففخ اٌزفففففبػالد أٔٙففففب رزىففففْٛ ِففففٓ اٌفٛعفففففبد ا

ٌٍجٛربعٍَٛ ٚاٌّغٕضٌَٛ اٌّبئٍخ اٌزً ٌفُ ٌغفجك أْ أشفٍش أٚ 

 .1883ٔشش ػٕٙب أي شًء ِٕز ػبَ 

 

ٌمففذ دسعففٕب االعففزمشاس اٌؾففشاسي ٌٙففزا اٌٍّففؼ اٌغذٌففذ، 
وّب دسعٕب ثٛاعطخ األشفؼخ اٌغفٍٍٕخ ٚاٌزؾبٌٍفً اٌىٍٍّبئٍفخ 

غجٍؼففففففخ اٌّففففففٛاد إٌبرغففففففخ ػففففففٓ رغففففففخٍٓ اٌفٛعفففففففبد 

OH6.KMgPO ػٍففففى دسعففففبد ؽففففشاسح ِخزٍفففففخ  24

ِففٓ ٚصٔٙففب  40,5%أْ ٘ففزٖ اٌفٛعفففبد رؾزففٛي : فٛعفذٔب

ِئٛي إٌى ٍِؼ ػذٌُ  105ِبء، ٚأٔٙب رزؾٛي ػٕذ اٌذسعخ 

اٌزجٍففش ٌؼففٛد ٌٚزجٍففش ِففٓ عذٌففذ ػٕففذ ؽصففٌٛٗ ػٍففى غبلففخ 

OH6.KMgPOؽشاسٌففخ أػٍففى، ٚرفمففذ اٌفٛعفففبد  24 

ي ٌزىفْٛ ِئفٛ 410اٌذسعفخ  ػٕذوبًِ ِؾزٛا٘ب ِٓ اٌّبء 

اٌزففً ال ٌطففشأ ػٍٍٙففب أي رغٍٍففش  4KMgPOاٌفٛعفففبد 

 .ِئٛي (1250)ؽزى ػٕذ اٌزغخٍٓ ػٍى دسعخ 
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 ملخص
ذحلٍل المعادن الثقٍلح المىخىدج فً لحم ثىائٍاخ . ٌهذف هزا العمل ذقٍٍم أهمٍح ذأثش ثىائٍاخ الصذفح فً خلٍح عىاتح

أثثرد المعطٍاخ المرحصل علٍها أن (. خهاص الرحلٍل الضىئً رو االمرصاص الزسي ( ) SAA) الصذفح تىاسطح 

ً خلٍح عىاتح ٌرثع اذداي مه الششق إلى الغشب ، ما ٌفسش أهمٍح ف(  Zn, Pb, Cd, Hg) :ذىصٌع تعض المعادن الثقٍلح 

ما ٌصة كما ووىعا مه واد السٍثىط وما ٌلقى فً الثحش مه طشف أسمٍذال، إضافح إلى حشكح المٍاي ، طثٍعح الشاسة 

:  (Moule) ثىائٍاخ الصذفح ورائح الرحالٍل الرً أخشٌد على لحم .وتعض العىامل الفٍضٌىكٍمٍائٍح لمٍاي الخلٍح 

المأخىرج مه وقاط مخرلفح مه خلٍح عىاتح أظهشخ ذىصع مىضىعً للمعادن الثقٍلح حسة الرشذٍة مه الششق إلى الغشب 

خمٍع معذالخ المعادن الثقٍلح ال ذفىق معذالخ المعاٌٍش الدضائشٌح . حٍث ٌضٌذ مع صٌادج السٍىل فً الفصىل الشطثح

ه المىاطك المىخىدج فً الخلٍح وخاسج الخلٍح ذثٍه تىضىذ المصذس الىاذح هزي االخرالفاخ فً المعذالخ تٍ. والذولٍح
 .عه الىشاط الثششي و الصىاعً و الزي ٌأذً عه طشٌك واد السٍثىط ومٍاي الصشف

 

 .الىشاط الثششي و الصىاعً ؛خلٍح عىاتح ؛الشاسة ؛ثىائٍح الصذفح ؛معادن ثقٍلح :الكلمات المفتاحية

Résumé 

Ce travail porte sur le dosage de 4 métaux lourds (Zn, Pb, Cd, Hg) dans la chair de moules Perna perna 

récoltées à partir de 3 stations situées dans le golfe à proximité de rejets de type urbain, industriel, agricole, et 

d’une quatrième station localisée hors du golfe et loin de tout rejet. L’échantillonnage des moules a été 

réalisé en période printanière, estivale et automnale. Pour le dosage des métaux il a été utilisé la 

spectrophotométrie par absorption atomique à flamme. Les résultats de l’étude de la distribution spatiale des 

métaux lourds dosés montrent l’existence d’un gradient décroissant d’Est en Ouest déterminé par 

l’importance des apports en contaminants métalliques que les divers rejets charrient vers la mer. Il a été noté, 

en effet, que c’est dans la chair de moules Perna perna prélevées à l’Est de la zone d’étude, à proximité des 

sources de contaminants les plus importantes, que les teneurs en Cadmium, mercure, plomb et zinc, sont les 

plus élevées.  En ce qui concerne la période de prélèvement, il a été constaté que dans l’ensemble des 4 

stations, c’est dans la chair de moules Perna perna prélevées en novembre que les teneurs en métaux lourds 

dosés sont les plus élevées. L’enrichissement en métaux lourds de la chair de moules Perna perna, au cours 

de la saison humide et pluvieuse, serait probablement engendré par l’augmentation des charges polluantes 

métalliques dans les eaux de ruissellement des premières crues. L’analyse statistique des données montre, 

selon le métal considéré, l’existence de différences significatives à très significatives, entre les stations et les 

périodes d’échantillonnage. 

Mots clés : plomb; cadmium; mercure; zinc; littoral d’Annaba; moules; teneurs en métaux lourds; Perna 

perna. 

Abstract 

The aim of the work is to evaluate the proportioning of 4 heavy metals (Zn, Pb, Cd, Hg) in the flesh of 

mussels Perna perna The sampling of the mussels Perna perna was carried out in spring, summer and 

autumnal period collected from 3 stations located in the gulf near rejections (urban, industrial, agricultural) 

and from a fourth station located out of the gulf and far from any rejection. For the proportioning study of 

metals we used by absorption atomic spectrophotometry. The results of the spatial distribution these heavy 

metals reveal a decrease in content in heavy metals from East: Sidi Salem situated in the West to the last 

station which situated in the West. This fact is explained by the various rejections from industrial, urban and 

domestic sources and carried towards the sea. It was noted, in the flesh of mussels Perna perna taken in the 

East of the zone of study, near the most significant sources of contaminants. The heavy metals are Cadmium, 

mercury, lead and zinc contents highest. With regard to the period were the prospection in all 4 stations, it 

Auteur correspondant: bourhanebelabedmarine@yahoo.fr (Bourhane Eddine Belabed) 
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was the flesh of mussels Perna perna taken in November that the contents of proportioned heavy metals were 

highest. Enrichment of heavy metals of the flesh of mussels Perna perna, during the rainy season, would be 

probably generated by the increase in the metal polluting loads in surface waters. The statistical analysis of 

the data showed the existence of significant differences between the stations and the periods.   

Key words: Lead; Cadmium; Mercury; Zinc; littoral of Annaba; mussels; Contents of heavy metals; Perna 

perna. 

 

1. INTRODUCTION 

 

Si les métaux sont souvent 

indispensables au déroulement des 

processus biologiques (oligo-éléments), 

nombre d’entre eux peuvent s’avérer 

contaminants pour diverses formes de vie, 

lorsque leur concentration dépasse un 

seuil, lui-même fonction de l’état physico-

chimique (spéciation) de l’élément 

considéré. C’est le cas du fer (Fe), du 

cuivre (Cu), du zinc (Zn), du nickel (Ni), 

du cobalt (Co), du vanadium (V), du 

sélénium (Se), du molybdène (Mo), du 

manganèse (Mn), du chrome (Cr), de 

l’arsenic (As) et du titane (Ti)[1]. D’autres 

éléments traces tel que le mercure (Hg), le 

plomb (Pb), le cadmium (Cd) et 

l’antimoine (Sb) ne sont pas nécessaires à 

la vie et peuvent lui être préjudiciables 

[2]. Enfin, ils représentent un danger 

potentiel pour le consommateur de 

produits marins du fait de leur possibilité 

de concentration dans les espèces marines, 

de leur élimination difficile et de leur 

large répartition dans le milieu aquatique. 

Lorsque de faibles quantités du métal ou 

de ses sels solubles dans les graisses (tel le 

méthyl-mercure) sont ingérées de façon 

répétitive sur de longues périodes, un 

empoisonnement chronique au mercure se 

produit chez l’homme [3].  

 

Les mollusques bivalves sont 

d’excellents capteurs des polluants 

métalliques; ces derniers se concentrent 

sur les organes d’assimilation (équivalents 

foie et reins), qui sont précisément ce que 

l’homme mange. Ils accumulent surtout le 

cadmium et dans une moindre mesure le 

plomb, mais peu le mercure. Ainsi, le 

suivi de la contamination côtière par les 

métaux, au moyen du bivalve est de 

pratique courante dans de nombreux 

programmes de surveillance à travers le 

monde. 

 

Pour cela nous avons dosé les teneurs 

de 4 métaux lourds (Pb, Hg, Cd, Zn,) dans 

la chair de moules récoltées à partir de 

divers sites du littoral d’Annaba et à 

différentes périodes de l’année, afin de 

déterminer l’implication des divers rejets 

(industriels, urbains et agricoles) dont le 

golfe et le réceptacle dans le processus de 

contamination des moules qui peuplent le 

littoral d’Annaba.  

 

L’objectif principal de cette étude est 

d’évaluer l’état de santé du golfe 

d’Annaba à travers l’espèce bio-

indicatrice de pollution Perna perna. Ce 

dernier est exposé à divers polluants de 

différentes origines. [4,5] 

 

En effet, elle est proposée comme 

espèce sentinelle dans les programmes de 

bio surveillance de la contamination des 

cotes ; Perna perna espèce utilisé comme 

un excellent bio indicateur de la pollution 

marine, vu sa grande capacité 

d’accumulation de métaux lourds. 

 

2. MATERIEL et METHODES 

 

2.1 Présentation des stations 

 

Le golfe d’Annaba est limité à l’Est par 

le cap Rosa (8° 15’E et 36° 58’N) et à 

l’ouest par le cap de garde (7° 47’E  et 36°  

58’N) ; la distance séparant les deux caps 

est d’environ 21,5 milles (40 km), la 

profondeur maximale des eaux est égale à 

65 mètres. Du point de vue 
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sédimentologique, le fond marin débute 

généralement par du sable fin dans le 

secteur Ouest puis ce sable se mélange 

avec de la vase fine dans le secteur Est. 

Les courants  dans le golfe d’Annaba 

présentent, à l’ouverture du golfe, après le 

Cap de Garde, une circulation orientée 

d’Ouest en Est avec des vitesses 

fluctuantes selon les saisons pouvant 

atteindre de 0.5 à 1 m/s. Ce courant 

décolle de la face Sud Est du Cap de 

Garde en direction de l’embouchure de 

l’oued Mafrag. 

 

Dans le golfe se jettent essentiellement 

deux oueds : Seybouse et Mafrag qui 

charrient les eaux de pluie et les eaux des 

rejets urbains, industriels et agricoles. Le 

golfe d’Annaba reçoit, par ailleurs, 

d’autres émissaires en provenance des 

usines de fabrication d’engrais et de 

matières grasses et de rejets domestiques.  

 

Les stations échantillonnées sont 

situées dans la partie Ouest du golfe, à 

proximité de la ville d’Annaba (fig.1). Le 

bivalve utilisé pour la réalisation de cette 

étude est l’espèce Perna perna. Dans 

chaque station nous avons réalisé 5 

prélèvements de moules : 3 en période 

sèche « mai, août et octobre » et 2 en 

période humide « novembre et janvier ». 

Les 4 stations sont situées dans la partie 

Ouest du golfe:  

 

Dans le cadre de cette étude nous avons 

pris en compte quelques caractéristiques 

du matériel biologique : la taille, teneur en 

eau, et récolté aléatoirement, et 

indépendamment du sexe. (Durant  28-05-

05, 27-08-05, 29-10-05, 26-11-05 et 28-

01-06) 

 

- Station 1 « Sidi Salem » (N 36° 52’ 

020’’. E 007° 46’ 26.6’’) : elle est située 

sur la partie Est de la zone d’étude, à 

proximité de l’embouchure de l’oued 

Seybouse et de l’ensemble des rejets 

industriels (émissaire de l’usine de 

fabrication de fertilisants) et urbains 

(émissaire du « Bejima » qui draine toute 

la plaine Ouest de la ville d’Annaba);  

 

- Station 2 « Lever de l’aurore »(N 36° 

55’ 55 4’’. E 007° 45’ 24 9’’) : elle se 

trouve à proximité du port et reçoit des 

rejets urbains.   

 

- Station 3 « Saint Cloud » (N 36° 55’ 22 

2’’. E 007° 45’ 50 2’’) : elle reçoit 

plusieurs égouts qui charrient des « rejets 

domestiques » 

 

- Station 4 «La kyenne»(N 36° 58’ 02’’ . 

E 007° 46’ 24’’) : elle est localisée au 

Nord-Ouest de la ville d’Annaba à 

l’extérieur du golfe en dehors de la zone 

urbanisée; elle est par ailleurs soumise à 

une courantologie différente de celle 

régnant dans les 3 autres stations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. image satellitaire montrant les 

stations d’étude. 

 

2.2 Traitement des moules récoltées  

 

Les moules utilisées sont adultes 

matures et taille marchande. La taille et le 

poids moyen des échantillons sont de 38,6 

± 1,4 mm et de 10,4 ± 1,2 g. Elles sont 

prélevées à la main à partir des rochers sur 

lesquels elles étaient fixées. La collecte 

des moules c’est effectuée de 0 à 10 mètre 

de profondeur   

La kyenne  

1 

2 

3 

4 

Saint cloud 

1 Lever de l’aurore  2 

3 4 
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Les bivalves prélevés sont mis dans un 

sac plastique que l’on place dans une 

glacière à 4°C.  

 

2.3 Analyse chimique : 

 

La minéralisation est effectuée suivant 

la méthode de [6] ou 0,5 g de poids sec 

(p.s) d’échantillon provenant de 

l’homogénat de toute la partie molle d’une 

moule est mis dans un creuset auquel on 

ajoute de l’acide nitrique est porté à une 

température de 95°C. Après 

refroidissement on ajuste le contenu par 

de l’eau bi distillée. La solution obtenue et 

dosée par spectrophotométrie d’absorption 

atomique avec flamme. 

 

Cette minéralisation des échantillons 

est accompagnée, d’une part, par celle des 

blancs (solutions contenant que de l’acide 

nitrique), et d’autres parts par des 

échantillons standards (thon de 

méditerrané code 350 livré par l’Agence 

Internationale de l’Energie Atomique 

"AIEA"). 

 

Il a été utilisé un  spectrophotomètre 

d’absorption atomique (type AA 680 

Shimadzu) à flamme ou à four graphite. 

Avec calculateur intégré pour le 

traitement des résultats. Les éléments 

quantifiés sont le plomb, le zinc, le 

cadmium et le mercure. Le plomb, le 

cadmium et le zinc : les dosages sont 

réalisés par spectrophotomètre 

d’absorption atomique four graphite (Cd 

& Pb) ou flamme (Zn) suivant la 

concentration de l’élément a analysé 

suivant la méthode UNEP/IAEA/ FAO 

(1984) 

 

Pour le mercure : le dosage est effectué 

selon la methode IAEA/UNEP (1984) par 

fluorescence atomique après formation de 

vapeurs froides en présence de chlorure 

stanneux [7]. La précision des méthodes 

analytiques utilisées pour les métaux se 

situe entre 5% et 10%.   

 

3.4 Traitements statistiques 

 

Les analyses statistiques ont été 

effectuées à l’aide du logiciel 

STATISTICA.  

 

L’analyse de la variance à deux critères 

de classification  (station et saison) permet 

de tester l’homogénéité des teneurs en 

métaux lourds des échantillons classés en 

fonction des stations et des saisons. Les 

différences sont significativement 

différentes. L’appréciation est observée en 

fonction de la valeur de p.  si p ≥ 0,05 : il 

n’existe pas de différences significatives 

(NS) si p ≤ 0,05* il existe des différences 

significatives. Si p≤0,01** il existe des 

différences hautement significatives, si 

p≤0,001*** il existe des différences très 

hautement significatives   

 

3. RÉSULTATS 

 

3.1 Evolution des teneurs en métaux 

lourds dans la chair de moules 

 

3.1.1 Plomb 

 

 La distribution des teneurs en 

plomb suit un gradient décroissant d’Est 

en Ouest ; Les teneurs en plomb 

contenues dans la chair de moules de la 

station 1 sont 2 à 3 fois plus élevées que 

celles relevées dans les stations 2 et 3 ; 

elles sont, par ailleurs, 50 fois plus élevées 

que dans la station 4 (fig. 2).  

 

Tableau 1. Evolution des teneurs (en 

mg.kg
-1

 de poids sec) en plomb relevées 

dans la chair de moules prélevées dans les 

4 stations. 
Stations St1 St2 St3 St4 

Prélèvement du 

28-05-05 
1,50 0,70 0,50 0,03 

Prélèvement du 

27-08-05 
1,60 0,75 0,52 0,03 

Prélèvement du 

29-10-05 
1,70 0,80 0,56 0,03 

Prélèvement du 

26-11-05 
1,90 0,90 0,70 0,03 

Prélèvement du 

28-01-06 
1,70 0,80 0,60 0,03 

Moyenne N=5 

écart type 

1,

68 

± 

0,

79 

± 

0,5

76 

± 

0,03 

± 

0,00
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Figure 2. Distribution des teneurs 

moyennes (en mg.kg
-1

 de poids sec) en 

plomb dans la chair de moules prélevées 

dans les 4 stations. 

 

 Nous relevons, par ailleurs, que 

dans l’ensemble des 4 stations, c’est dans 

la chair de moules prélevées en novembre 

que les teneurs en plomb sont les plus 

élevées (tab.1).   

 

 L’analyse statistique fait apparaître 

l’existence d’une différence « très 

hautement significative » des teneurs en 

plomb d’une station à une autre ; cette 

différence est « très significative » entre 

les saisons. 

 

Tableau 2. Résultat de l’AV2 montrant le 

niveau de significativité pour le Plomb 
 

 f P 

Station 435.80 0.000*** 

Saison 10.07 0.006** 

 

3.1.2 Mercure 

 

 Les teneurs maximales en mercure 

sont relevées dans la station 1 ou les 

valeurs notées sont 7, 8 et 13 fois plus 

élevées que celles relevées respectivement 

dans les stations 4, 2 et 3 (fig. 3).  

 

 Par ailleurs, c’est toujours en 

novembre que les teneurs en mercure les 

plus élevées sont relevées dans l’ensemble 

des stations (tab.3).  

 

 Nos données statistiques, 

concernant les teneurs en mercure, 

montrent l’existence d’une différence 

« très hautement significative » d’une 

station à une autre mais l’absence de 

différence entre les saisons. 

 

Hg
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Figure 3. Distribution des teneurs 

moyennes (en mg.kg
-1

 de poids sec) en 

mercure relevées dans la chair de moules 

prélevées dans les 4 stations. 

 

Tableau 3. Evolution des teneurs (en 

mg.kg
-1

 de poids sec) en mercure relevées 

dans la chair de moules prélevées dans les 

4 stations. 

 
stations St1 St2 St3 St4 

Prélèvement du 

28-05-05 
0,14 0,01 0,01 0,02 

Prélèvement du 

27-08-05 
0,15 0,012 0,01 0,02 

Prélèvement du 

29-10-05 
0,16 0,02 0,01 0,02 

Prélèvement du 

26-11-05 
0,22 0,04 0,01 0,02 

Prélèvement du 

28-01-06 
0,15 0,01 0,01 0,02 

Moyenne 

N=5 

écart type 

0,16 

± 

0,03 

0,02 

± 

0,01 

0,01 

± 

0,001 

0,02 

± 

0,001 

 

Tableau 4. Résultat de l’AV2 montrant le 

niveau de significativité pour le mercure 

 
 f p 

station 102.09 0.000*** 

saison 3.06 0.100 
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3.1.3 Cadmium 

 

 La distribution du cadmium suit un 

gradient décroissant d’Est en Ouest ; Les 

moules de la station 1 montrent une teneur 

moyenne en cadmium 463 fois plus 

importante que celle relevée dans la chair 

de moules de la station 4; ces teneurs 

baissent de moitié dans les stations 2 et 3 

(fig.4) 

 

 Les teneurs maximales en 

cadmium sont relevées, dans l’ensemble 

des stations échantillonnées, en novembre 

(tab. 5). 

 

 

Tableau 5. Evolution des teneurs (en 

mg.kg
-1

 de poids sec) en cadmium relevées 

dans la chair de moules prélevées dans les 

4 stations. 

 
Stations St1 St2 St3 St4 

Prélèvement du 

28-05-05 
0,40 0,20 0,20 0,001 

Prélèvement du 

27-08-05 
0,45 0,22 0,20 0,001 

Prélèvement du 

29-10-05 
0,50 0,22 0,23 0,0013 

Prélèvement du 

26-11-05 
0,70 0,25 0,24 0,0015 

Prélèvement du 

28-01-06 
0,50 0,22 0,22 0,0011 

Moyenne 

N=5 

écart type 

0,51 

± 

0,11 

0,22 

± 

0,017 

0,22 

± 

0,02 

0,001 

± 

0,0002 
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Figure 4. Distribution des teneurs 

moyennes (mg.kg
-1

 de poids sec) en 

cadmium relevées dans la chair de moules 

prélevées dans les 4 stations. 

 L’analyse statistique révèle, en ce 

qui concerne les teneurs en cadmium, 

l’existence d’une différence « très 

hautement significative » et 

« significative » d’une station à une autre 

et d’une saison à l’autre respectivement. 

 

Tableau 6. Résultat de l’AV2 montrant le 

niveau de significativité pour le cadmium 

 
 f P 

station 49.86 0.000*** 

saison 4.48 0.051** 

 

3.1.4 Zinc 

 

Dans la station 1,  les teneurs en zinc 

sont 2 à 3 fois plus élevées que celles 

relevées dans les 3 autres stations (fig. 5).  

 

Tableau 7. Evolution des teneurs (en 

mg/kg
-1

 de poids sec) en zinc relevées 

dans la chair de moules prélevées dans les 

4 stations. 

 
Stations St1 St2 St3 St4 

Prélèvement du 

28-05-05 
35 15 18 12 

Prélèvement du 

27-08-05 
36 15 18 13 

Prélèvement du 

29-10-05 
36,50 16 18,5 13 

Prélèvement du 

26-11-05 
36 17 19 14 

Prélèvement du 

28-01-06 
36 16 18,50 13,50 

Moyenne 

N=5 

écart type 

35,90 

± 

0,54 

15,80 

± 

0,83 

18,4 

± 

0,42 

13,1 

± 

0,74 
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Figure 5. Distribution des teneurs 

moyennes (mg.kg
-1

 de poids sec) en zinc 
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relevées dans la chair de moules prélevées 

dans les 4 stations. 

 C’est en novembre que dans 

l’ensemble des stations les teneurs 

maximales en zinc sont relevées (tab.4). 

 

 Les données statistiques montrent 

que les teneurs en zinc diffèrent d’une 

station à une autre d’une manière « très 

hautement significative » ; mais cette 

différence est  « très significative » d’une 

saison à l’autre.  

 

Tableau 8. Résultat de l’AV2 montrant le 

niveau de significativité pour le zinc 

 
 f p 

Station 1893.21 0.000*** 

Saison 9.64 0.007** 

 

4. DISCUSSION 

 

Les résultats des dosages réalisés à 

partir de chair de moules prélevées de 

divers points du littoral font apparaître que 

les teneurs en métaux lourds présentent 

une distribution variable aussi bien en 

fonction du site qu’en fonction de la 

période de prélèvement. 

 

Les teneurs en plomb, relevées dans la 

chair de moules peuplant le littoral 

d’Annaba, sont réparties selon un gradient 

décroissant d’Est en Ouest ; la teneur 

maximale est relevée à l’Est à proximité 

de l’embouchure de l’Oued Seybouse et 

les autres rejets (industriels et urbains) ; 

mais c’est hors du golfe (station 4) que la 

teneur minimale en plomb est notée. Les 

niveaux en plomb relevés dans la présente 

étude restent inférieurs aux normes 

Algériennes [8] fixant la teneur maximale 

en plomb dans les bivalves à 5 mg/kg de 

poids sec. Des niveaux assez élevés sont 

rapportés en méditerranée française, ou 

des valeurs extrêmes sont rapportées dans 

la rade de Toulon (5,4 mg/kg p.s.) et à un 

degré moindre à Marseille  

 

En ce qui concerne le mercure les 

teneurs maximales sont relevées dans la 

chair de moules de la station 1; mais les 

valeurs trouvées  restent inférieures aux 

normes algériennes [8] fixant la teneur 

maximale en mercure dans les bivalves à 

2,5 mg/kg de poids sec. Selon les sources 

[9], des niveaux de concentration 

supérieurs à la médiane nationale 

française sont rencontrés dans les 

mollusques prélevés dans les secteurs de 

Toulon Lazaret (3,7 fois la moyenne 

nationale française) et dans une moindre 

mesure chez ceux de Pomègues (2 fois la 

médiane nationale française) [9] ; bien que 

les valeurs relevées soient élevées, elles 

restent, toutefois, inférieures au seuil 

réglementaire fixé à 2,5 mg/kg (p.s).  

 

Le cadmium présente les teneurs les 

plus élevées dans le golfe et surtout à 

« Sidi Salem » ou les teneurs moyennes en 

cet élément sont 463 fois plus importantes 

que celles relevées dans la chair de 

moules vivant « hors du golfe ». Les 

valeurs en cadmium que nous relevons 

restent, néanmoins, inférieures aux 

normes algériennes [8] fixant la teneur 

maximale en cadmium dans les bivalves à 

5 mg/kg de poids sec. En méditerranée 

française des teneurs en cadmium 

relativement élevées (2,8 fois la médiane 

nationale française) sont relevées dans le 

secteur d’Ajaccio [9]
 
; Mais des niveaux 

encore plus élevés (5,82 mg/kg p.s.) ont 

été rapportés dans la lagune de Bages ; 

Ces teneurs en dépassant le seuil de5 

mg/kg de poids sec. fixé par le règlement 

CCE [10] n° 466-2001 ont été à l’origine 

de l’interdiction de commercialisation des 

mollusques.    

 

Dans la station 1 "Sidi Salem", la 

teneur en zinc est 2 à 3 fois plus élevées 

que celles relevées dans les 3 autres 

stations ; Les teneurs en zinc contenues 

dans la chair de moules peuplant le littoral 

d’Annaba sont dans l’ensemble nettement 

inférieures à la médiane nationale 

française qui fixe la teneur à 110 mg/kg 
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p.s. En méditerranée française les teneurs 

en zinc les plus élevées sont relevées dans 

les secteurs à dominante portuaire tel que 

le golfe de Marseille, Toulon-Lazaret, port 

Grimaud et Ajaccio [9]. Selon les données 
 

[11], le niveau moyen de contamination se 

situe autour de 150 mg/kg (p.s.) ; toutefois 

des teneurs en zinc de 199,3 mg/kg p.s. et 

183 mg/kg p.s. sont respectivement 

relevées dans les étangs de Bages et du 

Méjean [5] 

 

En ce qui concerne la période de 

prélèvement, nous relevons que dans 

l’ensemble des 4 stations, c’est dans la 

chair de moules prélevées en novembre 

que les teneurs en métaux lourds dosés 

sont les plus élevées. L’enrichissement en 

métaux traces au cours de la saison 

humide et pluvieuse a pour principale 

origine l’augmentation des charges 

polluantes métalliques dans les eaux de 

ruissellement des premières crues. Le 

facteur saisonnier est important et de 

nombreuses études ont montré que les 

concentrations métalliques mesurées chez 

les espèces marines varient 

saisonnièrement. [12-22]  

 

Les variations saisonnières peuvent être 

causées par la combinaison de plusieurs 

facteurs directement corrélés au poids 

incluant la température, la disponibilité en 

nourriture, la croissance et la reproduction 

mais aussi d’autres facteurs indépendants 

tels que la modification du cycle 

biogéochimique et de la biodisponibilité 

des métaux [23-34,13,5 ] l’apparition des 

teneurs maximales en métaux (Cd, Pb, Cu 

et Zn) dans les moules a lieu en hiver et au 

début du printemps.  

 

Parmi les facteurs abiotiques, les 

facteurs physico chimiques (température, 

salinité, oxygène dissous, pH…) du milieu 

jouent un rôle essentiel puisqu’ils influent 

à la fois sur la forme physico chimique 

des métaux (état de valence, adsorption-

désorption sur les matières en suspension) 

donc sur leur biodisponibilité, mais 

également sur le métabolisme des espèces 
(osmorégulation, respiration, reproduction, 

activité trophique…) dont dépendent en 

partie les cinétiques d’accumulation et 

d’excrétion des métaux [35-37]. Ces 

facteurs environnementaux, sont 

spécifiques à un site et varient dans le 

temps [38] 

 

Les résultats de la présente étude 

démontrent l’importance des apports 

anthropiques dans la contamination du 

golfe par les métaux lourds du fait que les 

plus fortes teneurs en métaux lourds 

observées sont relevées dans la chair de 

moules peuplant la station 1 située  plus à 

l’Est de la zone d’étude et à proximité des 

rejets industriels (usine fertial), urbains et 

domestiques  que le golfe reçoit. Ces 

fortes teneurs dans la chair de nos 

échantillons s’expliquent principalement 

par ces principaux rejets anthropogéniques 

du littorale de la ville de Annaba, 

correspondant aux émissaires des eaux 

usées de par les charges polluantes 

charriées par les oueds Seybouse et 

Mafragh, oued Forcha, oued Sidi Harb, 

oued Edheb, oued Kouba, oued Bouhdid 

et oued Bedjima sans aucun traitement 

préalable. Ces charges polluantes sont  

aussi sous l’influence de l’activité 

portuaire d’une part et d’un axe routier 

important d’autre part. 

 

Quant aux basses teneurs relevées dans 

la station 4, elles s’expliqueraient par 

l’éloignement de ce site des grandes 

sources de contamination, mais aussi par 

l’hydrodynamisme et la courantologie 

auxquels est soumise cette zone.  

 

5. CONCLUSION 

 
Il ressort de cette étude que les teneurs 

en métaux lourds relevées dans la chair 

des moules Perna perna du golfe de 

Annaba sont significatives. De ce fait ces 

teneurs reflètent d’une manière claire les 

niveaux de pollution du littoral d’Annaba. 

Les résultats obtenus dans cette étude 
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confirment l’utilisation des moules 

comme espèce indicatrice de pollution.  

Les teneurs relevées dans nos 

échantillons affichent des seuils non 

négligeables par rapport a celles relevées 

en méditerrané et rapportées par plusieurs 

auteurs en référence aux valeurs guides 

algériennes [8] les bivalves Perna perna 

peuplant le littoral d’Annaba sont 

considérés comme non contaminés par les 

métaux lourds.  

 

Ces données nous ont permis de 

communiquer une vision juste et 

valorisante de la qualité de l’ensemble du 

milieu étudie vis-à-vis de sa 

contamination par les métaux traces. 

 

Il est recommandé dans un premier 

temps de continuer le suivi pendant 

plusieurs années afin d’établir une 

stratégie qui va nous permettre de 

résoudre le problème des rejets industriels 

et urbains. 

 

Toutefois d’autres perspectives 

d’études relatives à un meilleur suivi de 

l’évolution de la contamination 

anthropique du golfe par les métaux 

lourds sont ouvertes ( échantillonner un 

peu plus à l’Est du golfe, doser les métaux 

lourds sur d’autres organismes marins 

végétaux et animaux faisant partie de la 

chaîne trophique, application de 

techniques «caging». 
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 ملخص
ٌُاطم )نكه األدُال انجُٔت . ال ٔمكه ددضً( دُٕاوٓ)جافت حشكم حىُع وباحٓ َُعطـُمٓ انمىطقت األَراس انشبً 

َ انذقائق االجخماعٕت انصعبت ( C 1115  َ33°C°سىت َ درجاث دزارة مخُسطت حخزاَح بٕه / مم 300>انمطز 

مسادت ٌذي انُددة حقهصج مه . طاء انغابٓ انكثٕفحؤدْ إنّ حآكم انُسظ انفٕزٔائٓ َانذْ ٔخمثم فٓ اوذصار انغ

ٌدف ٌذي اندراست ٌُ حذدٔد مدِ مساٌمت صُر األقمارانصىاعٕت . 2001ٌـ سىت 11648إنّ  1987ٌـ سىت 20700

اسخعمهىا فٓ ٌذي اندراست صُر . فٓ كشف حغٕزاث اسخغالل األرض َمخابعت ظاٌزة حدٌُر مىطقت جىُب األَراس

انمىاطق انخٓ نذقخٍا انخعزٔت ٌٓ غاباث بىٓ مهُل،  .2001َ 1987 نسىُاث TM انساحمَ  Landsat ETMانساحم

انطزٔقت انمخبعت حشمم حذهٕم انصُر . جبم مزبم، َجبال ادمز خدَ َ كم ٌذي انمىاطق معزَفت باألصىاف انمخُسطىت

ائج حظٍز حدٌُر كبٕز عهّ مسخُِ انىخ. انساحهٕت َانخصىٕف نخجهٕت انخغٕزاث انكهٕت نالسخعمال األرضٓ فٓ ٌذي انمىاطق

 .2001إنّ غأت  1987سطخ األرض َغطائٍا انىباحٓ إبَّان انفخزة انممخدة مه 

 
 .حدٌُر انمُارد انطبٕعٕت؛ مىطقت شبً جافت ؛انصُر انساحهٕت ؛األَراس :الكلمات المفتاحية

Résumé 

La région des Aurès, semi-aride, est riche en biodiversités. Les conditions climatiques (précipitations < 300 

mm/an, des températures variant entre 11,5 et 33°C ) et la réalité anthropique défavorables induisent une 

dégradation du milieu physique provoquant la régression des forêts. La superficie boisée a varié de 20700 en 

1987 à 11648 ha en 2001. Cette étude utilise les images satellitaires pour la détection des changements 

d’occupation du sol et le suivi des processus de dégradation dans la région Sud des Aurès. Pour cela, il a été 

utilisé les images: Landsat ETM + de l’année 2001 et TM 1987, de la région sud des Aurès (Beni-Mloul, 

Dj.Mezbel et Dj Ahmar Khaddou), exposée aux phénomènes de la dégradation caractérisés par des espèces 

endémiques. La démarche adoptée consiste à traiter des images satellitaires multi-dates par la méthode de 

classification supervisée de Maximum vraisemblance pour visualiser les changements globaux d’occupation 

du sol. Les résultats obtenus des traitements des images satellitaires montrent bien que le couvert forestier, 

les parcours ainsi que les sols font l'objet d’une dégradation très avancée. Cette étude multi temporelle est un 

diagnostic qui a permis de déterminer les phénomènes de dégradation provoquant une régression du couvert 

végétal et leur évolution entre 1987 et 2001. 

Mots clés : Aurès; données satellitaires multi dates; dégradation ressources naturelles; zones  semi-arides. 

Abstract 

The semi-arid region of the Aurès presents an undeniable diversity of flora and fauna; however, weather and 

adverse anthropogenic conditions caused degradation of the physical environment, which takes the form of a 

decline in he natural forest cover. The objective of this study is to determine the contribution of satellite 

images in detecting changes in land use and Monitoring of the degradation processes in the region south of 

the Aurès. For this, we used images: Landsat ETM + for 2001 and TM 1987. These images cover the 

southern region of Aurès which presents a landscape exposed to the phenomena of degradation including 

mountains of Beni-Mloul, Djebel Mezbel and Djebel Ahmar Khaddou forests characterized by endemic 

species. The approach is to treat multi-dates satellite imagery by the method of supervised classification of 

Maximum likelihood to see global changes of land use that have occurred in this area. This study is a multi 

temporal diagnosis, which has allowed us to both identify the degradation affecting vast semi-arid areas, 

causing regression of plant cover and also its development between 1987 and 2001.  

Key words: Aurès; satellite data multi dates; degradation natural resources; semi-arid areas. 

Auteur correspondant: ha123_m123@yahoo.fr (Hassen Benmessaoud) 
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1. INTRODUCTION 

 

En Algérie, comme dans les pays en 

développement, la conjugaison de la 

pauvreté et de la croissance 

démographique dans les milieux fragiles 

aboutit à une dégradation des ressources 

non renouvelables, ou difficilement 

renouvelables, notamment les forêts, les 

sols et les eaux. 

 

Ces dernières années, ce processus 

s’est particulièrement accentué suite à 

l’exploitation irrationnelle des ressources 

naturelles (fourragères) et à la mise en 

culture des terres fragiles (défrichement) 

[3, 2, 4] 

 

Les interactions entre un milieu déjà 

fragile, l’irrégularité des précipitations, la 

recrudescence des périodes de sècheresse 

depuis 1970, et les pressions socio-

économiques accrues ont  augmenté la 

dégradation du milieu [1, 6, 9] 

 

L’ampleur de la dégradation a 

engendré une situation nouvelle 

caractérisée par la réduction du couvert 

végétal, la diminution de la production 

fourragère et l’extension rapide de 

l‘ensablement sur des zones agricoles et 

non agricoles [14, 8, 7] 

 

La dégradation des terres dans ces 

écosystèmes déjà fragilisés par les 

conditions climatiques et édaphiques, 

nécessite surtout et avant toute 

intervention, des recherches approfondies 

en amont : répertorier l’ensemble des 

facteurs impliqués de façon directe ou 

indirecte dans le processus de dégradation 

du milieu et surtout, chercher à savoir 

comment ces facteurs se conjuguent et 

interagissent dans le temps et dans 

l’espace. 

La télédétection spatiale par le nombre 

élevé de données, par l’homogénéité 

synoptique conférée aux informations 

transmises, par la répétitivité de 

l’acquisition de ces données, trouve une 

place privilégiée comme outil performant 

de suivi de la dégradation et son évolution 

[11,5,8,12] 

 

Les images satellitaires sont 

descriptives et elles apportent une 

information visuelle très importante, 

l’aspect multi-spectral des données de 

télédétection offre un atout crucial dans la 

caractérisation des objets dans une large 

bande spectrale [12] 

 

L’objectif  de cette étude est de 

montrer d’une part, le potentiel de la 

télédétection pour la caractérisation de 

l’occupation du sol de la zone d’étude et 

d’autre part son évolution spatio-

temporelle à partir des traitements 

effectués sur deux images satellitaires de 

Landsat de 2001 et de 1987. 

 

1.1 Contexte géographique 

 

Les Aurès constituent une entité 

géographique localisée à l'Est de l'Atlas 

saharien. Cet ensemble de chaînes de 

montagnes très escarpées est fortement 

exposé au phénomène de dégradation 

notamment dans sa partie sud, laquelle se 

trouve en contact direct avec le Sahara. 

 

Géographiquement, la zone d’étude se 

localise au sud des Aurès (fig.1), entre les 

méridiens 6° 29’ et 5°36’ Est  et les 

parallèles 35°15’ et 34°41’ Nord. 

 

La région se caractérise par de fortes 

dénivellations sur de courtes distances [2]. 

Sur le versant Nord l’altitude varie entre 

1200 m et 2300 m. sur le versant sud elle 

descend à moins de 50 m (fig.2).  

 

Sur le plan géologique, la région est 

subdivisée en deux principaux domaines : 

Les formations calcairo-marneuses 

prédominent au massif de Beni-Melloul et 

Dj.Mezbel. Les zones élevées sont 

couvertes par des matériaux relativement 
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durs (Grés et calcaire). 

 

Les zones à basse altitude sont le 

domaine des matériaux fins au nord et des 

matériaux grossiers au sud. La dominance 

des matériaux facilement érodables est un 

élément qui accentue la dégradation du 

couvert végétal en Aurès  sud. 

La partie sud est le plus vulnérable. 

Cette vulnérabilité est accentuée par des 

pentes fortes au nord et moyennes au 

centre et au sud. En effet, sur une distance 

de 35 km on passe de 1700m  à moins de 

50 km d’altitude. Cette situation favorise 

le ruissellement qui à son tour déclenche 

les différents processus de d’érosion. 

 

Le réseau hydrographique est 

principalement endoréique. Les 

écoulements sont temporaires et 

l’irrégularité est parfois extrême. 

 

 
Figure 1. carte de situation de la zone d’étude. 
 

 
 
 

 
Figure 2. Orographie de la région des Aurès par MNT. 

 

Du point de vue climatique la zone 

d’étude appartient au climat 

méditerranéen semi aride (fig. 3), 

caractérisé par un été sec et chaud et un 

hiver frais sur les reliefs et doux dans la 

plaine (fig. 4) 
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Figure 3. Climagramme d’Emberger. 
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Figure 4. Diagramme Ombrothermique. 

 

2. METHODOLOGIE DE TRAVAIL 
 

La démarche adoptée consiste à utiliser 

des images satellitaires brutes de satellite 

américain Landsat 5 et 7 à des dates 

différentes (27 avril 1987 et 10 avril 2001) 

et un travail de terrain d’échantillonnages 

pour la vérification de la réalité de terrain 

afin d’effectuer une analyse thématique de 

ce milieu, et pour visualiser les 

changements globaux qui se sont produits 

dans cette zone. 

 

2.1 Critères de choix des images 

satellitaire et des canaux multi-

spectraux 

 

Le choix de type des images 

satellitaires dépend de plusieurs critères et 

plus particulièrement de la dimension 

spatiale de la zone d’étude et le nombre 

des scènes réduites [8,13]. 

 

Les images du satellite Landsat TM et 

ETM+ présentent  l’avantage de couvrir 

par une seule scène d’une grande 

superficie «185 Km X 185 Km» et offrent 

donc une vue synoptique du territoire 

d’étude.  

 

La zone pilote est couverte par les 

scènes TM et ETM+ 1987/37, 2001/36, à 

l’extraction d’images de dimensions 

égales (2400 x1200 pixels). 

 

Chaque objet naturel est identifié par sa 

signature spectrale. Il ne réagit pas de la 

même façon le long du spectre 

électromagnétique. L’analyse de la 

signature spectrale des différents objets de 

l’occupation du sol est une étape 

importante pour le choix des canaux 

ETM+ des scènes Landsat. 

 

2.2 Composition colorée et amélioration 

de la qualité des images 

 

Dans cette étape, nous avons préféré 

travailler sur la combinaison des bandes 1, 

2 et 3; car sur cette combinaison de 

canaux l’aspect visuel naturel des 

différentes unités paysagères est mieux 

représenté et traduisant la réalité du 

terrain. 

 

Ceci a pu être réalisé grâce à la faible 

corrélation des canaux et par la 

concordance entre les bandes spectrales et 

le thème se rapportant à notre étude. 

L’ensemble des images des deux scènes a 

subi un traitement d’amélioration de 

contraste afin de parvenir à une 

composition colorée mettant en évidence 

la plus grande partie de l’occupation des 

espaces (fig.5). 
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3. MISSIONS DE 

RECONNAISSANCE ET DONNEES 

DE TERRAIN 

 

Plusieurs missions de reconnaissance de 

terrain ont été effectuées pour le repérage 

et la connaissance d’un certain nombre de 

parcelles représentatives des différents 

types d’occupation du sol que l’on 

rencontre sur la zone d’étude. Avant 

d’entamer les missions de repérage des 

zones test à l’aide de GPS et des fiches 

descriptives des stations 

d’échantillonnage, nous étions amenés à 

faire un travail préliminaire de la 

classification supervisée (échantillonnage 

sur image) (fig.6). 

Enfin, après confrontation de l’image à 

la réalité physique (composition colorée 

avec les informations récoltées sur terrain) 

une généralisation de l’analyse de l’image 

a été établie à partir des clés 

d’interprétation. Cette généralisation a par 

conséquent abouti à une typologie des 

principales occupations du sol retenues 

dans cette étude : 

 

1 – Forêt dense; 

2 – Forêt claire; 

3 – cultures irriguées; 

4 – Parcours ; 

5 – Terrains rocheux; 

6 – Sols sableux; 

7 – Sols nus; 

8 – Cours d’eau et terrains humides; 

9 –Zones d’agglomération. 

 

 

 
Figure 5. La composition colorée de l’image satellitaire.  

 
Figure 6. Carte des points d’échantillonnage.  
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4. CLASSIFICATION DE LA 

COMPOSITION COLOREE 
 

Le mode supervisé a été choisi pour 

réaliser la classification du milieu de la 

zone d’étude. La méthode du maximum 

de vraisemblance a été retenue pour la 

classification de la composition colorée 

(fig.7). Cette méthode est considérée 

comme une technique puissante de 

classification  [11,10]. 

 

L’opération « classification » des 

images a nécessité de délimiter 

spatialement les parcelles tests sur la 

composition colorée. Dés lors, en utilisant 

le logiciel ENVI 4.0 (fig.8)  

 

5. VALIDATION DE LA 

CLASSIFICATION  

 

Il est possible d’évaluer les 

performances de cette classification en 

évaluant le pourcentage et le nombre de 

pixels correctement classés à l’intérieur de 

chaque polygone test. La matrice de 

confusion illustre cette performance. Cette 

évaluation a été complétée par des visites 

sur terrain visant à valider la classification 

effectuée sur les images. 

 

 

Figure 7. Etapes de la réalisation d’une carte d’occupation du sol.  

 

 

Figure 8. Technique de la classification de la composition colorée 
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Grâce à cette interprétation nous avons 

pu extrapoler pour ces zones  présentant 

des critères de similitudes (teinte de 

couleur, forme géométrique, signature 

spectrale) qui s’approchent des zones 

ayant subi une reconnaissance de terrain. 

Les tableaux 1 et 2 illustrent cette 

performance.  

 

De cette analyse il ressort que malgré 

les différents types d’images utilisées, 

nous arrivons à avoir une performance 

moyenne de la classification de l’ordre de 

83.09%. Il est à noter que les confusions 

qui existent entre les différentes catégories 

de l’occupation du sol de la région d’étude 

ont été levées grâce à une interprétation 

visuelle effectuée sur l’image classifiée. 

Les parcelles test homogènes sont 

particulièrement bien classées, c'est le cas 

des classes : Parcours, terrains rocheux, et 

les cultures irriguées dont le pourcentage 

de précision statistique (indice de 

HELLDEN2) est supérieur à 90%. 
 

 

Tableau 1. Matrice de confusion de la classification de l’image TM de Landsat pour la 

période de 1987. 
 

 

Tableau 2. Matrice de confusion de la classification de l’image ETM+ de Landsat  pour la 

période de 2001. 

Total en 

pixel 

Zones 

d’agglom. 

cours 

d'eau 

Sols 

sableux 

sols 

nus 

Terrains 

rocheux 

Cultures 

irriguées 
parcours 

Forêt 

Claire 

Forêt 

dense 

 

 

27358 0 0 0 0 0 2 2 7233 20121 
Forêt 

dense 

12375 0 0 0  175 16 109 10581 1494 
Forêt 

Claire 

16735 
51 

 
60 51 254 227 57 15954 72 9 parcours 

1325 7 0 2 7 45 686 36 353 189 
Cultures 

irriguées 

10714 3 22 478 449 8145 16 1155 444 2 
Terrains 

rocheux 

14231 
3 

 
121 478 10508 284 16 2821 0 0 

sols 

nus 

13198 5 74 11882 1123 20 15 79 0 0 
sols 

sableux 

2440 123 1359 217 70 2 180 479 7 3 
cours 

d'eau 

656 243 57 39 70 33 106 89 19 0 

Zones 

d’agglom

. 

99032 435 1693 13147 12481 8931 1094 20724 18709 21818 
Total en 

pixel 

Total en 

pixel 

Zones 

agglom. 

cours 

d'eau 

sols 

sableux 
sols nus 

Terrains 

rocheux 

Cultures 

irriguées 
parcours 

Forêt 

Claire 

Forêt 

dense 

 

 

6828 

 
0 1 3 0 94 5 16 2574 4135 

Forêt 

dense 

16490 

 
2 60 11 0 924 58 150 14683 602 

Forêt 

Claire 

19004 15 239 190 557 488 145 17226 143 
1 

 
parcours 

2721 17 9 15 4 256 2159 30 229 2 
Cultures 

irriguées 

11256 0 21 235 234 9815 95 256 588 12 
Terrains 

rocheux 

8137 3 76 1262 5463 545 9 779 
0 

 
0 sol nu 

10953 90 293 8204 1427 339 34 566 0 0 
sols 

sableux 

3373 

 
103 2413 242 18 28 41 518 10 0 

cours 

d'eau 

2067 476 242 384 74 234 80 513 64 0 
Zones 

agglom. 

80829 706 3354 10546 7777 12723 2626 20054 18291 4752 
Total en 

pixel 
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Ces catégories d’occupation du sol sont 

bien appréhendées et bien restituées, leur 

précision cartographique est fidèle avec 

moins de 8% d’imprécision;  

 

Les parcelles test dont le contenu 

taxonomique correspond en fait à une 

mosaïque sont moins performants, citons 

par exemple les classes : Forêt dense, 

claire et les sols sableux dont le 

pourcentage de précision statistique ne 

dépasse pas les 70%. Cela est dû à une 

certaine confusion entre ces parcelles. En 

effet, sur les 10953 pixels affectés à la 

classe des sols sableux 8204 se sont 

trouvés bien classées. 

 

En plus de la matrice de confusion, 

nous avons procédé aux calculs 

statistiques pour permettre la 

détermination des pourcentages de 

l’occupation du sol de chacune des 

formations présentes dans la zone d’étude. 

 

6. CONCEPTION DE LA CARTE 

D’OCCUPATION DU SOL 

 

La conception de la carte d’occupation 

du sol, de l’image corrigée jusqu’au 

produit fini, à nécessité deux étapes: 

 

- Correction géométrique de l’image 

classée ; 

 

- Superposition des plans d’informations 

sur la carte d’occupation du sol.  

 

6.1 Résultats obtenus et Interprétation 

 

Les résultats obtenus sont représentés 

sous forme de support cartographique 

(fig.9) identifiant les diverses 

composantes de l’espace étudié, 

notamment le couvert forestier, les 

parcours et les cultures, afin de permettre 

une analyse du processus du phénomène 

de dégradation. 

Dans le cadre de cette étude, l’accent a 

été mis sur le traitement de données de 

télédétection diachronique pour le suivi de 

l’évolution de la dégradation dans un 

milieu semi-aride.  

 

Les différents traitements effectués sur 

les deux scènes des images pendant la 

période de 1987 et 2001 ont permis 

d’obtenir la carte des changements 

d’occupation du sol. 

 

L’utilisation des données de 

télédétection à travers la dynamique de la 

couverture des sols et de la composition 

colorée diachronique nous a permis de 

mettre en évidence les différents 

changements qui ont eu lieu entre 1987 et 

2001. Ces changements concernent les 

mutations des unités paysagères dans cette 

zone.  

 

L’analyse de la carte des changements 

pour toute la zone a montré l’impact de 

l’effet anthropique reflété par l’extension 

des zones d’agglomération.   

 

En effet, l’observation du tableau 3 qui 

représente les pourcentages  des  surfaces 

d’occupation du sol déduit de la matrice 

de confusion montre que :  

 

Cette zone a subi des changements 

importants qui se manifestent par une 

réduction du couvert forestier dense de 

l’ordre de 4 % qui semble être liée à des 

conditions climatiques sévères, 

notamment, à la sécheresse qui a sévit 

pendant le début des années 1990 [14,9], 

ainsi qu’à des conditions anthropiques 

défavorables telles que les incendies et les 

exploitations abusives du bois [2]. Cette 

régression de la forêt dense a engendré 

une extension d’une forêt claire et des 

parcours. 

 



Revue Synthèse N° 18, Juillet 2008  H. Benmessaoud et al. 

 

 66 

 
 

 
 

Figure 9. Carte des changements d’occupation  du sol entre 1987 et 2001 dans le Sud des 

Aurès. 

 

Tableau 3. Comparaison des surfaces des unités d’occupation du sol. 
 

Unité d’occupation du 

sol 

Superficies en (%) 

1987 

Superficies en (%) 

2001 

Forêt dense 08,85 04.98 

Forêt Claire 11,42 15.20 

Parcours 18,17 19.75 

Cultures irriguées 02,40 05.37 

Terrains rocheux 18.15 20.96 

Sols nus 17,45 11.75 

Sols sableux 11,86 11.04 

Cours d'eau et zones hum 09,31  05.07 

Zones d’agglomération. 02,38 05.84 

Totale 100,00 100.00 
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L’action anthropique a contribué, aussi, 

à l’extension des zones d’agglomération 

qui passe de 02,38% à 05,84%. 

 

Les superficies des cultures irriguées 

ont enregistré une augmentation de 

02,40% à 05,37% au détriment des sols 

nus et des terrains humides liés à 

l’influence des cours d’eaux. 

 

De l’observation des résultats 

précédents, nous remarquons une 

dégradation du couvert forestier du nord 

au sud et d’ouest en est. 

 

7. CONCLUSION 

 

A l’aide des données de télédétection 

nous avons mis en évidence les grandes 

recompositions spatiales des différents 

types d’occupation du sol ainsi que leur 

surface pour l’ensemble de la région 

d’étude.  

 

Les résultats obtenus à partir des 

classifications des images satellitaires 

montrent l’existence d’une dégradation 

importante de la forêt, des parcours et des 

sols nus. 

 

Cette étude multi dates représente un 

diagnostic révélateur d’un phénomène de 

dégradation de ces régions aboutissant à 

une régression considérable du couvert 

végétal. Ce résultat constitue un indicateur 

de déclenchement du phénomène  de 

désertification dans ces régions. 

 

 La carte d’occupation du sol reste un 

document nécessaire et complémentaire 

pour l’appréhension de l’évolution rapide 

du phénomène de dégradation et les 

processus associés. Pour cela, la 

surveillance régulière de ce phénomène 

sur de longues périodes en utilisant les 

imageries satellitaires de haute résolution 

pourrait mieux évaluer le mécanisme 

d’évolution sur le terrain 
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 ملخص
حهذف هزِ انذساست نًعشفت يذي حأثُش انًبُذ انحششٌ نىسسببٌ عهً انثىابج انذيىَت، يسخىي هشيىٌ انخسخىسخُشوٌ و 

/ كغ/يهغ 15و  10، 5)َقذو انًبُذ عٍ طشَق انفى بدشعبث يخخهفت . انخُشوكسٍُ و كزا انسبئم انًُىٌ عُذ ركىس انفئشاٌ

فٍ   (P<0.05)حشُش انُخبئح انًحصم عهُهب إنً أٌ يخخهف خشعبث انًبُذ حسبب فقذاٌ. نًذة سخت أسببُع( وصٌ انحُىاٌ

وصٌ /كغ/يهغ 15فٍ انىصٌ انُسبٍ نهخصُت، انبشبخ وانحىَصالث انًُىَت عُذ اندشعت   (P<0.05)وَقص. وصٌ اندسى

و حدى انًعذل  (MCH)نحًشاء يٍ انهًُىغهىبٍُاَخفبض يعُىٌ فٍ يحخىي انكشَبث ا.نىحظكًب . اندسى

فٍ حٍُ  سدم اَخفبض غُش يعُىٌ فٍ عذد انكشَبث . عُذ كم انحُىاَبث انًعبيهت يقبسَت ببنشبهذة   (MCV)انكشوٌ

، يخىسظ حشكُض انكشَبث انحًشاء يٍ (Ht)، َسبت انهًُبحىكشَج(Hb)، حشكُض انهًُىغهىبٍُ (WBC)انبُضبء

ويٍ خهت أخشي نىحظ اسحفبع فٍ . عُذ انحُىاَبث انًعبيهت  (RBC)عذد انكشَبث انحًشاء و  (MCHC)انهًُىغهىبٍُ

فٍ عذد انخالَب    (p<0.001)ببنًقببم هُبك اَخفبض.  عُذ انفئشاٌ انًحقىَت ببندشعت انعبنُت  (PL)عذد انصفبئح انذيىَت

ج انُىيُت نهحُىاَبث انًُىَت، َشافقهب اَخفبض فٍ حشكُض انًُىَت ، انحُىاَبث انًُىَت ، سشعت اَخقبنهب و كزا  فٍ َسبت  اإلَخب

يٍ هزا َخضح أٌ يعبيهت . يقبسَت ببنحُىاَبث انشبهذة   (FT4)انخسخىسخُشوٌ فٍ انبالصيب و اسحفبع حشكُض انخُشوكسٍُ انحش

الَخفبض  وصٌ انحُىاٌ َسبب خهال فٍ انًؤششاث انذيىَت و انغذَت  يؤدَت/ كغ/يهغ 15انفئشاٌ بدشعبث أكبش يٍ 

 .انخصىبت عُذ انفئشاٌ

 

 .انخُشوكسٍُ ؛انخسخىسخُشوٌ ؛انسبئم انًُىٌ ؛انثىابج انذيىَت ؛يبُذ نىسسببٌ ؛انفئشاٌ: الكلمات المفتاحية

Résumé 

Cette étude a été effectuée pour examiner les effets toxiques possibles des différentes doses dع Lorsban sur les 

paramètres de sang, les niveaux de testostérone et de thyroxine et la qualité de sperme des rats mâles. Le Lorsban 

a été administré aux rats par voie orale à des doses de 5, 10 et 15 mg/kg poids corporel/jour pendant 6 semaines. 

Les résultats obtenus ont prouvé que chacune des trois doses de Lorsban a sensiblement abaissé les gains de 

poids corporel (p<0,05). Des poids relatifs de vésicules de testicules, epididymal et séminales  ont été diminués 

chez les rats recevant 15 mg/kg seulement (p<0,05). En outre, il y a une diminution en hémoglobine 

corpusculaire moyenne (MCH) et en volume corpusculaire moyen (MCV) chez tous les animaux d'expérience 

comparativement aux éléments témoins. Cependant, il n'y avait pas de changements significatifs pour les cellules 

de sang blanches (WBC), l'hémoglobine (Hb), la valeur d'hématocrite (Ht), la concentration moyenne en 

hémoglobine de cellules (MCHC) et les globules rouges (RBC) pour des rats qui ont été traités avec le Lorsban. 

Aussi, il s'est avéré que le Lorsban a causé une augmentation du nombre de thrombocyte (PL) chez les individus 

traités avec la dose la plus élevée. De même, la dose la plus élevée induit une diminution significative du nombre 

de spermatides, du compte de sperme et du taux de passage de sperme avec un affaiblissement observé de 

production quotidienne de sperme (p<0,001). De telles observations ont été couplées à une réduction des niveaux 

de testostérone de plasma et une augmentation des niveaux de la thyroxine libre de plasma (FT4). On conclut 

alors que le traitement avec des doses de 15 mg de Lorsban /kg de poids corporel altère les paramètres 

hématologiques et endocrinologiques chez les rats, et par conséquent affectera plus tard la fertilité. 
 

Mots clés : rats; Lorsban; paramètres hématologiques; qualité de sperme; testostérone; thyroxine. 

 

Auteur correspondant: mosbah_rachid@yahoo.fr (Rachid Mosbah) 



 Revue Synthèse N° 18, Juillet 2008  R. Mosbah et al. 

 

 36 

Abstract 

The present study was carried out to investigate the possible toxic effects of different doses of lorsban on blood 

parameters, testosterone and thyroxin levels, and semen quality of male rats. Lorsban was administered to rats by 

oral route at different doses (5, 10 and 15 mg/kg bw/day) for 6-weeks. The obtained results showed that all three 

doses of Lorsban significantly (p<0.05) lowered the body weight gains. Relative weights of testes, epididymal 

and seminal vesicles were significantly (p<0.05) decreased in rats receiving 15 mg/kg only. There was also a 

decrease in mean corpuscular haemoglobin (MCH) and in mean corpuscular volume (MCV) in all experimental 

animals compared to control ones. While, there were insignificant changes in white blood cells (WBC), 
haemoglobin (Hb), haematocrit value (Ht), mean cell haemoglobin concentration (MCHC) and red blood cells 

(RBC) for rats treated with lorsban compared to control group. Meanwhile, it appeared that lorsban caused a rise 

in thrombocyte (PL) number in individuals treated with the highest dose. Similarly, the highest dose induced a 

marked (p<0.001) decrease in spermatids number, sperm count and sperm transit rate with an observed 

impairment of daily sperm production. Such observations were coupled with a reduction in plasma testosterone 

levels and an increase in plasma free thyroxin (FT4) levels compared to controls. It is, therefore, assumed that 

treatment with lorsban up to 15 mg/kg bw alters both haematological and endocrinological parameters in rats, 

and subsequently affects fertility.  

Key words: Rats; Lorsban; haematological parameters; semen quality; testosterone; thyroxin. 

1. INTRODUCTION 

 

To meet the needs of an ever-increasing 

population, a variety of pesticides are 

widely used in agriculture to combat 

plagues of diverse crops, increasing 

productivity and quality of agricultural 

product. By their nature and their presence 

in food, water and environment, pesticides 

are harmful to some forms of life and at 

certain levels of exposure they may be 

harmful to humans [1]. 

 

Previous studies have shown that 

exposure to insecticides caused alterations 

in haematological parameters, and 

endocrine, reproductive and immune 

systems. Haratym-Maj [2] has shown that 

insecticides may cause a mobilization of the 

haemopoietic system in humans, manifested 

by a higher level of values of mean 

numbers of erythrocytes, haemoglobin 

concentrations and haematocrit as well as 

leucocytes and monocytes. In addition, 

growing evidences have also revealed that 

insecticides can adversely affect endocrine, 

reproductive and immune systems in both 

experimental and wildlife animals [3]. A 

number of studies have also demonstrated 

that many of these insecticides can be 

quantified in human reproductive fluids 

including ovarian follicular fluid and semen 

[4]. Furthermore, studies conducted on 

occupational insecticide workers have 

shown that exposure to these chemicals 

caused abortion, stillbirth, male infertility, 

neonatal deaths, congenital defects and 

testicular dysfunction [5, 6]. 

 

Lorsban is a well known insecticide and 

its active substances are cypermethrin 

(20g/l) and chlorpyriphos-ethyl (200g/l). 

Cypermethrin is extensively used as an 

ectoparasiticide in animals and as 

insecticide in crop production and public 

health programme.  At higher doses, 

cypermethrin can affect the nervous system, 

decrease growth, increase liver and kidney 

weights [7]. It has also been shown that 

cypermethrin induces moderate toxic 

effects on blood elements and on some of 

the biochemical functions, including 

lipoproteins, protein, urea, creatinine, 

glucose, and total bilirubin in rabbits [8]. In 

addition, Yousef et al. [9] showed that 

cypermethrin induced pronounced 

hazardous effects in several physio-

metabolic functions including body weight, 

feed intake, testosterone levels and 

reproductive performance of male rabbits. 

 

Chlorpyriphos-ethyl is a broad-spectrum 

organophosphorus pesticide used as an 

insecticide to control household pests, 
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aquatic larvae, mosquitoes, flies, various 

crop pests in soil and on foliage. It is also 

used on sheep and cattle for control of 

ectoparasites [10]. The toxicity of 

chlorpyriphos is specifically attributed to 

the inhibition of the enzyme 

acetylcholinesterase [11]. Previous studies 

conducted on male rats revealed a decrease 

in body weight and red blood cell count, 

increase in platelet count, reduced in serum 

total protein, albumin and globulin 

concentrations. A decrease in serum 

alkaline phosphatase and alanine 

aminotransferases activities have also been 

noted [12]. However, some reproductive 

toxicity studies on chlopyriphos showed 

very weak effects on parental reproductive 

function or no apparent neonatal toxicity in 

offspring [13,14].  

 

Some previous studies have showed the 

toxicity of cypermethrin or chlopyriphos 

alone on haematological parameters, 

reproductive performance and hormone 

levels. Nevertheless, a little is known on the 

effect of the combination of the two active 

forms of the pesticide. In spite of lorsban is 

a widely used insecticide, but to our 

knowledge there are no enough published 

data showing the effects of this compound 

on various haematological parameters and 

reproductive performance of male rats. 

Therefore, the present study aimed to 

investigate the haematological and 

reproductive toxicity of lorsban in male 

rats. 

 

2. MATERIALS AND METHODS 

 

2.1 Chemicals and Animals  

 

Lorsban (22% EC) is a mixture of two 

insecticides, cypermethrin (20g/l) and 

chlorpyriphos-ethyl (200g/l). Cypermethrin 

[(α–cyano-3-phenoxybenzyl 3 (2-2-

dichlorvinyl)-2–2-dimethylecyclopropane 

carboxylate), (C22 H19 CL2NO3)] is a 

synthetic pyrethroid. Chlorpyriphos-ethyl 

[O, O,-diethyl O-(3,5,6-thrichloro-

2pyridinyl) phosphorothioate 

(C9H11CL3NO3PS)] [7].   

 

Male wistar rats of 4 months of age were 

used in the present study, with a mean body 

weight of 350g. Rats were kept singly in 

plastic cages under standardized animals 

house conditions (25-28C°, 12L:12D 

schedule of light and dark, relative 

humidity (60 ± 5 %), they received a 

standard pellet feed and water ad libitum. 

The animals were randomly divided into 

four groups each of 8 rats. 

 

2.2 Lorsban pesticide administration 

 

Lorsban was initially diluted in water. 

Each animal received daily 1ml of the 

pesticide throughout the six weeks 

experimental period. Animals of groups 2,3 

and 4 received respectively doses of 5 

mg/kg/bw,10 mg/kg/bw and 15 mg/kg/bw, 

while those of group 1 served as control. 

The dose was adjusted weekly according to 

the average body weight of the rats. 

 

2.3 Body and sex organ weights 

 

Body weight was recorded weekly 

throughout the study period. At the end of 

the treatment period, animals were 

sacrificed and the male reproductive organs 

(testes, epididymis and seminal vesicles) 

were quickly removed and weighed 

individually and then relative organ weights 

were calculated. 

 

2.4 Haematological analysis 

 

At the end of the experimental period, 

blood samples were collected by 

decapitation and placed immediately on ice. 

EDTA was used as an anticoagulant for 

determination of selected haematological 

parameters. Red blood cell (RBC) counts, 

white blood cell (WBC), haematocrit value 

(packed cells volume; PCV) and 

haemoglobin (Hb) level, mean corpuscular 

haemoglobin (MCH), mean corpuscular 

haemoglobin concentration (MCHC), mean 
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corpuscular volume (MCV) were measured 

using automatic ABACUS counter (Abacus 

haematology analyzer DIATRON 

Messtechnik Ges.m.b.H. A-1141 Wien, 

Ameisgasse 49-51/2. AUSTRIA). 

 

2.5 Sperm and spermatid number 

 

The left testis and epididymis from each 

rat were excised and cleared off the 

attached and connective tissue and 

weighed. After removal of tunica albuginea 

the testis was minced with scissors and 

homogenized in 10 ml 0.9% NaCl 

containing 0.5 % Triton X-100; the 

homogenate was mixed using vortex mixer. 

The number of homogenization–resistant 

spermatids was counted in haemocytometer 

(Mallassez) chamber. Daily sperm 

production (DSP) was calculated by 

dividing the number of homogenization-

resistant spermatid by 6.1 [15,16].  

 

The cauda epididymis was cut into small 

pieces by a disposable blade in 10 ml of 

0.9% NaCl containing 0.5 % Triton X-100 

and homogenized and spermatozoa were 

counted as described above. The 

epididymal sperm transit rate was estimated 

for each male rat by dividing the 

epididymal sperm number by the daily 

sperm production [17].   

 

2.6 Hormones analysis 

 

Blood samples were centrifuged at 2500 

rpm for 15 min and plasma was stored at – 

20°C for later analyses. Plasma testosterone 

and free thyroxin (FT4) concentrations 

were measured using am ELISA kit, 

purchased from DRG diagnostics, GmbH, 

Germany. 

 

2.7 Statistical analysis 

 

Data were given as arithmetic means ± 

SEM. Statistical evaluation of the data was 

performed by Student’s t-test and the level 

of significance was chosen as p<0.05,  

p<0.01 and p<0.001. 

3. RESULTS 

 

3.1 Body weight and relative 

reproductive organs weight 

 

As shown in Figure 1, there has been 

decrease (-8 %) in body weight of animals 

treated with 15 mg/kg of lorsban, compared 

to control rats (+8 %) during the first 

experimental week, while there has been a 

slight increase in body weight of the same 

animals at the end of the experimental 

period of about 3.9%. Yet, body weights 

gain was less pronounced in the other 

treated animals compared to the control 

ones. In addition, there were significant 

(p<0.05) reduction in testes, epididymis and 

seminal vesicles weights only in rats treated 

with the highest dose compared to control 

rats (Table 1).   

 

Fig.1:Effect of lorsban on boby 
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Figure 1. Body weight and relative 

reproductive organs weight 

 

Table 1. Effect of lorsban on relative 

weights of reproductive organ (testes, 

epididymis and seminal vesicles) after 6-

weeks treatment period. 
 

 

Values are given as mean ± SE. Statistically 

significant different (*p<0.05) from the control 

group. 

Relative 

weight 

Experimental groups 

Control 5 

mg/kg 

10 

mg/kg 

15 mg/kg 

Testes 

(%) 

0.47 ± 

0.029 

0.48 ± 

0.015 

0.49 ± 

0.023 

0.39 ± 

0.025* 

Epidid

ymis (%) 

0.16 ± 

0.018 

0.15 ± 

0.014 

0.15 ± 

0.009 

0.13 ± 

0.01* 

Semin

al vesicle 

(%) 

0.064 ± 

0.011 

0.062 

± 0.007 

0.058 

± 0.005 

0.051 ± 

0.003* 



 Revue Synthèse N° 18, Juillet 2008  R. Mosbah et al. 

 

 39 

3.2 Haematological parameters 

 

Changes in blood parameters in both 

control and treated groups are summarized 

in Table 2. It seems that treatment with 

lorsban did not alter white blood cells 

(WBC), haemoglobin (Hb), haematocrit 

(Ht), mean cell haemoglobin concentration 

(MCHC) and in red blood cell count 

(RBC). On the other hand, there was 

significant decrease in mean corpuscular 

haemoglobin (MCH) and in mean 

corpuscular volume (MCV) in the 

experiment animals compared to the control 

at any doses. Meanwhile lorsban caused 

increase in thrombocyte (PL) number in 

group treated with the highest dose of 

lorsban.  

 

Table 2. Changes in haematological 

parameters of male rats orally administered 

lorsban for 6 weeks.  
 

Parameters 

Experimental groups 

Control 5 mg/kg 10mg/kg 15mg/kg 

RBC(1012/l) 9.0±0.32 9.0 ±0.52 8.7 ±0.74 8.0±0.52* 

HB (g/dl) 15± 0.36 15 ± 0.66 14±0.87 13± 0.57* 

Ht (%) 50±1.47 51±2.13 48 ±2.71 47± 1.57* 

WBC(109/l) 7.6±0.96 8.5 ±0.79 8.1 ± 0.96 8.7±0.97* 

PL (109/l) 603±53 644± 89 649±73 664 ± 38* 

MCV (fl) 58±1.16 55±2.18* 53 ±2.31** 52±1.76** 

MCH (pg) 17±0.50 16±0.99* 15±0.67* 13±0.51** 

MCHC(g/dl) 30±0.59 29±1.17 30±0.48 28±0.49* 
 

Values are given as mean ± standard error. 

Statistically significant different (*P<0.05, 

**P<0.01) from the control group. 

 

3.3 Semen parameters  

 

Spermatid number and sperm counts, 

daily sperm production and sperm transit 

rate are presented in Table 3. The observed 

low testis and epididymis weights in group 

treated with lorsban at  highest dose 

(15mg/kg) were accompanied by the 

reduction in testicular spermatids count and 

sperm count from caudal epididymis as 

well as daily sperm production (p<0.001). 

In addition, the results showed a decline in 

sperm counts at dose 10 mg/kg bw 

(P<0.01). Moreover, an increase in sperm 

transit rate (p<0.05) at the highest dose was 

recorded. 

 

Table 3. Effect of 6 weeks oral 

administration of lorsban on spermatids 

number, sperm count, daily sperm 

production and sperm transit rate of adult 

male rats. 
 

Parameters 
Experimental groups 

Control 5mg/kg 10mg/kg 15mg/kg 

Spermatids number 

(x106) 
219±33 201±27 190±37 107±30*** 

Sperm count(x106) 139±2.1 132±32.8 100±21.6* 82±10.4** 

Daily sperm 

production(x106) 
44±5.4 41±4.5 39±6.1 26±4.8*** 

Sperm transit rate 

(days) 
4.07±0.57 4.2±0.98 4.4±0.53 4.9±0.42* 

 

Results are expressed as mean ± standard error, 

statistically significant different (*P<0.05; 

**P<0.01; ***P<0.001) from the control group. 

 

3.4 Hormone levels 

 

Changes in serum levels of testosterone 

and free thyroxin (FT4) following Lorsban 

administrated presented in Table 4. The 

concentration of serum testosterone was 

extensively decreased (p<0.01) only in rats 

treated with the highest dose (15 mg/kg 

bw). However, the level of FT4 was 

significant (p<0.05) increase mainly in the 

same group of animals.    

 

Table 4. Effect of 6 weeks oral 

administration of lorsban on plasma 

testosterone and thyroxin levels of adult 

male rats. 
 

Hormone 

concentration 

Experimental groups 

Control 5mg/kg 10mg/kg 15mg/kg 

FT4 (pmol/l) 11.88±1.39 12.21±1.55 12.57±0.90 14. 24±0.90* 

Testosterone 

(nmol/l) 
13.07 ±1.19 12.82±1.24 12.54±1.97 7.33±1.03** 

 

Results are expressed as mean ± standard error, 

*p<0.05; **p<0.01. 

 

4. DISCUSSION 

 
In the present study there was a 

significant decrease in body weight gains of 

rats treated with lorsban at all doses 
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compared to control animals mainly by a 

decrease in both food and water 

consumption (data not presented). Aldana 

et al. [18] reported a statistically significant 

decrease in body weight after 

administration of 300 mg/kg cypermethrin 

to male rats for 7 days. Furthermore, body 

weight gain and water intake were reduced 

in male rats ingested 2.13 mg/animal/ day 

abamectin [19].  

 

In the present study, rats treated with 

lorsban showed insignificant changes in 

erythrocyte count, haematocrit value and 

haemoglobin content compared to the 

control group. This result is consistent with 

the result reported in literature that 

organophosphates insecticides caused 

changes of some haematological and 

biochemical parameters in experimental 

animals [20].  The main haematological 

response of male rats to the sub-chronic 

exposure to lorsban pesticide was a 

significant decrease in MCV and MCH in 

any treatment and an increase in 

thrombocyte (PL) number (Table 2) in the 

group treated with the higher dose which 

may be due to microcytic anemia and 

thrombcytosis. Similarly, Kalender et al. 

[21] observed increase of thrombocytes  in 

rats treated with 10 mg/kg, per day diazinon 

for 7 weeks, whereas Ratnasooriya et al. 

[22] observed a reduction in MCV in male 

rats treated with the pyrethroid Lambda 

cyalothrin at  100 mg/kg /bw for 7 days. 

Also, Yousef et al. [8] reported that 

cypermethrin caused alterations in the 

haematological parameters of rabbits.   

 

According to the results reported in this 

work, the high dose of lorsban has adverse 

effects on reproductive parameters. In 

recent years, there has been increasing 

concern regarding potential adverse effects 

of various environmental contaminants 

designed as endocrine 

disrupters/hormonally active agents. These 

concerns have originated in part, from 

observations of developmental and 

reproductive disorders in wildlife 

populations exposed to wide range of 

synthetic chemicals such as pesticides that 

have been released into the environment in 

large amount since the World War II. 

Subsequently, several incidents in wildlife 

population strongly correlated the 

decreased reproductive capacity with 

specific industrial chemicals [6].  

 

The present data showed that, there was 

a significant reduction (p< 0.05) in all 

reproductive organ weights (testes, 

epididymis and seminal vesicles) at the 

highest dose (15 mg/kg/ bw) of lorsban. 

These findings are in accordance with 

Latchoumycandane et al. [23] who reported 

that the administration of methoxychlor for 

7 days in adult rats caused a reduction in 

the weights of the epididymis, seminal 

vesicles, and ventral prostate. Also, Yousef 

et al. [9] found that rabbits gavaged with 24 

mg/kg/bw of cypermethrin showed a 

reduction in body weight and in relative 

weight of testes and epididymis, and serum 

testosterone concentrations.    

 

In deltamethrin-treated animals, the 

absolute and relative weights of sex 

accessory organs (ventral prostate and 

seminal vesicle) appeared to decrease in a 

dose-related manner. Also, testicular and 

epididymal absolute weights were 

significantly reduced in male offspring rats 

exposed to the highest dose of deltamethrin 

(4.0 mg/kg) when compared to control 

animals [24]. In addition, relative and 

absolute ovaries and the absolute seminal 

vesicles weights in F0 rats, and the weights 

of testes and ventral prostate of F1 were 

decreased at 100mg/kg/bw chlorpyriphos-

methyl [25].  

 

The present results indicated that lorsban 

at dose 15 mg/kg/bw caused a significant 

(p< 0.01) decrease in testis spermatid 

number, epidydimal sperm count and daily 

sperm production compared with the 

control animals. The observed decrease in 

semen characteristics could be explained by 

the fact that lorsban acted directly on the 
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testes and affected the androgen 

biosynthesis pathway which regulates the 

weight, size and secretory function of 

testes, epididymes, seminal vesicles, ventral 

prostate and vas defrens. In accordance 

with these results, sub-lethal doses of 

organophosphate pesticides lead to 

alterations in reproductive performance in 

birds and mammals [26]. There are some 

possible mechanisms for the antigonadal 

action of organophosphates, they may exert 

a direct inhibitory action on the testis and 

affect androgen biosynthesis pathways, 

affect the pituitary gland, causing changes 

in gonadotrophin concentrations and thus 

subsequent spermatogonic impairment or 

they may change the concentration of 

neurotransmitters [27]. Also, some authors 

noted a reduction in epididymal sperm 

counts, testicular sperm counts and daily 

sperm production by many pesticides. 

Results conducted by Yousef et al. [8] 

showed that treating rabbits with the 

pyrethroid cypermethrin caused a 

significant decline in ejaculate volume, 

sperm concentration, total sperm output, 

sperm motility, total motile sperm per 

ejaculate and packed sperm volume, 

increased the numbers of abnormal and 

dead sperm.  

It is clear that there is a relationship 

between the production of sperm, the level 

of testosterone and the leydig cells. The fall 

in serum testosterone levels in lorsban 

exposed rats is consistent with previous 

data showing alteration in leydig cells [28]. 

Methoxychlor decreased serum 

concentration of testosterone [30]. The 

study of Banbino and Hsueti [31] suggested 

an interaction of pesticides with 

hypothalamo-pituitary gonadal axis 

controlling spermatogenesis and may also 

interact directly with sertoli or leydig cells 

responsible for testicular production of 

proteins involved in the transport and the 

production of testosterone. 

 

The reduction in serum testosterone 

concentrations (Table 4) is in agreement 

with the findings conducted by Elbetieha et 

al. [31]  and Yousef et al. [9] who found 

that serum level of testosterone, folllicule-

stimulating hormone and luteinzing 

hormone were significantly reduced in male 

rats and rabbits exposed to cypermethrin. 

Jeong et al. [25] reported that chlopyriphos-

methyl (10 or 100mg/kg/bw) induced 

suppression of estrogen, androgen and T4 

in dose-dependency when exposed during 

prenatal and postnatal period until 13 weeks 

old in F1 male rats. Also, treatment of male 

rats from postnatal day 22 to 48 with 

atrazine (50mg/kg/bw) reduced both serum 

and intratesticular testosterone 

concentrations by approximately 50% and 

LH-stimulated hormone in cultured leydig 

cells suggests that atrazine inhibits 

testosterone production rather than 

increasing catabolism [32]. These effects on 

testosterone were attributed to the fall in 

serum LH, since LH serves as a normal 

stimulus for the secretion of this steroid 

from the testicular Lydig cells.  

 

There is growing evidence that 

environmental chemicals can disrupt 

endocrine systems. Most evidence 

originates from studies on reproductive 

organs. However, there is also suspicion 

that thyroid homeostasis may be disrupted. 

There are few studies existing on the effects 

of pesticides on the thyroid function. DDT 

exposure of birds decreased T4 [33]. In 

contrast, our results showed an increase in 

serum FT4 level in group treated with the 

highest dose (15mg/kg/bw). This effect 

may be due to the interaction between the 

pesticide and thyroxine binding protein 

causing abnormal binding protein which 

involved in an increase in the level of FT4. 

The increase of FT4 being in accordance 

with reported data by Calvert et al. [35] 

which showed an increment in the levels of  

FT4 in 278 workers employed in the 

manufacture of 2,4,5,-trichlorophenol 

contaminated with dioxin (TCDD). Hagmar 

[35] reviewed 13 studies (among them 6 in 

neonates and infants) and showed 

contradictory data on the increase, decrease 

or no change of FT4, TT3 and TSH levels.  
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5. CONCLUSION 

 

From the obtained results, the sub-

chronic exposure to the low doses of 

Lorsban (5 and 10 mg/kg/day) did not show 

harmful effects on haematological and 

semen characteristics, and the levels on 

testosterone and thyroxin while, the high 

dose of lorsban (15 mg/kg/day) showed 

toxic effects on blood indices and fertility 

of male rats. Therefore, it is recommended 

that there must be great care when using 

any insecticide to control insects. 

 
Abbreviations:  

 

MCH : mean corpuscular haemoglobin;  

MCV : mean corpuscular volume;  

WBC : white blood cells;  

Hb : haemoglobin;  

Ht : haematocrit value;  

MCHC : mean cell haemoglobin concentration;  

RBC : red blood cells;  

PL : thrombocyte;   

FT4 : plasma free thyroxin levels. 
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Evaluation of weather station network in Jordan 

 

األردن يــف ويــجـد الــرصـة الــكـبـم شـيـيـقـت  

 
 ؼاِذ ِٛعٝ اٌخط١ة

 

.، اٌٍّّىح اٌؼشت١ح اٌغؼٛد٠ح1343ب .ظاِؼح ه١ثح اٌّذ٠ٕح إٌّٛسج، ؿ اٌّؼ١ٍّٓ،و١ٍح   
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 هلخص
غ اٌّؽطاخ إٌّاخ١ح فٟ األسدْ ٚفك ِؼ١اس ِٕظّح األسفاد اٌؼا١ٌّح ِٓ خالي ذٙذف ٘زٖ اٌذساعح إٌٝ ذم١١ُ ذٛص٠

ذىّٓ أ١ّ٘ح ٘زٖ اٌذساعح فٟ إتشاص  .ِؽطح ِٕاخ١ح 35اٌؽشاسج اٌؼظّٝ ٚاٌقغشٜ فٟ  رٟاعرخذاَ اٌّؼذي ا١ٌِٟٛ ٌذسظ

إٌّاخ١ح فٟ اٌذساعاخ  ِذٜ أ١ّ٘ح ذٛص٠غ اٌّؽطاخ إٌّاخ١ح ػٍٝ ِخرٍف ِٕاهك األسدْ تقٛسج ٠ّىٓ اعرخذاَ ت١أاذٙا

 ،غشافٟٛتٛاٌطِٕطمح ظغشاف١ح تٕاءاً ػٍٝ اٌرعأظ  (18)اػرّذخ ٘زٖ اٌذساعح ػٍٝ ذمغ١ُ األسدْ إٌٝ . إٌّاخ١ح اٌرطث١م١ح

ٌمذ  .2001-1999اٌقغشٜ خالي اٌفرشج ٚاٌؽشاسج اٌؼظّٝ  رٟٚذُ ذطث١ك اٌرؽ١ًٍ اٌؼاٍِٟ ػٍٝ اٌّؼذي ا١ٌِٟٛ ٌذسظ

و1000ُ/ِؽطح  0,6اعح أْ وصافح ؽثىح اٌشفذ اٌعٛٞ فٟ األسدْ ذغاٚٞ ٓ ِٓ خالي ٘زٖ اٌذسذث١  
2
وصافح اٌؾثىح ذثذٚ  .

ذّىٕد دسظح اٌؽشاسج اٌؼظّٝ ِٓ  .و115ُفّؼذي ذثاػذ اٌّؽطاخ إٌّاخ١ح فٟ األسدْ ٠قً إٌٝ  ،فٟ األسدْ ِؼمٌٛح

ِٓ ل١ّح اٌرثا٠ٓ فٟ % 92غ١ش ٔؽٛ ػٛاًِ تٕاًء ػٍٝ ذطث١ك اٌرؽ١ًٍ اٌؼاٍِٟ ٚلذ اعرطاػد ٘زٖ اٌؼٛاًِ ذف 5إتشاص 

ِٓ %  99ػاِالً ذّىٕد ِٓ ذفغ١ش ٔؽٛ  11ت١ّٕا اعرطاػد دسظح اٌؽشاسج اٌقغشٜ إتشاص  ،دسظح اٌؽشاسج اٌؼظّٝ

ٚتاعرخذاَ ذؾثؼاخ اٌؼٛاًِ إٌاظّح ِٓ اٌرؽ١ًٍ اٌؼاٍِٟ فٟ ذطث١ك . اٌرثا٠ٓ اٌّٛظٛد فٟ دسظاخ اٌؽشاسج اٌقغشٜ

ِٓ خالي ذطث١ك إٌّٛرض اإلؼقائٟ اٌّؼشٚف  .ش ِٕاهك ِٕاخ١ح ذّصً ألا١ٌُ ِٕاخ١حظٙشخ ػؾ ،اٌرؽ١ًٍ اٌؼٕمٛدٞ

تاالٔؽذاس اٌثغ١و ٚتاعرخذاَ ِؼاِالخ االسذثاه ت١ٓ اٌّؽطاخ إٌّاخ١ح ٚت١ٓ اٌّغافح ت١ٓ ٘زٖ اٌّؽطاخ ٌُ ٠رنػ ٚظٛد 

ٌر١١ّض تقٛسج دل١مح ت١ٓ األلا١ٌُ ٘زا ٠ؤوذ تأْ دسظح اٌؽشاسج ٌٛؼذ٘ا ال ٠ّىٕٙا ا .ػاللح ل٠ٛح ت١ٓ ٘ز٠ٓ اٌّرغ١ش٠ٓ
ٚخٍقد اٌذساعح إٌٝ أْ اٌشوٓ اٌؾّاٌٟ  .فٕٙان ػٛاًِ أخشٜ ِصً ػاًِ االسذفاع ٚاٌّٛاظٙح ٚاٌرنشط. إٌّاخ١ح

٠ٍٟ رٌه  ،فٙٛ ٠ؽراض إٌٝ وصافح ػا١ٌح ِٓ اٌّؽطاخ إٌّاخ١ح ،اٌغشتٟ ِٓ األسدْ ٠ؼذ أوصش إٌّاهك اٌعغشاف١ح ذؼم١ذاً 

٠ثذٚ ِٓ خالي ٘زٖ اٌذساعح أْ ػذد اٌّؽطاخ فٟ إٌّاهك اٌرٟ ٠ض٠ذ ِؼذي  .إٌّاهك اٌقؽشا٠ٚح إٌّاهك اٌٛعطٝ شُ

ٚأْ إٌّاهك اٌقؽشا٠ٚح اٌرٟ ذمغ إٌٝ اٌؾشق ِٓ ٘زا اٌخو فرؽراض إٌٝ  ،ٍُِ ٠ؼذ ػذداً واف١ا200األِطاس تٙا ػٓ 

ذج فٟ ٚادٞ ػشتٗ ٚاألخشٜ ػٍٝ ٚلذ الرشؼد اٌذساعح إلاِح شالز ِؽطاخ ِٕاخ١ح إماف١ح ٚاؼ .ِؽطاخ إماف١ح

ِؽطح ( 25)ٚلذ أٚفد اٌذساعح تئصاٌح  .تاٌشوٓ اٌعٕٛتٟ اٌؾشلٟ ِٓ األسدْ ٌصحاٌؾاهئ اٌؾشلٟ ٌٍثؽش ا١ٌّد ٚاٌصا

  .إظشاء دساعح ِّاشٍح ٌرم١١ُ ؽثىح اٌشفذ اٌخافح تاألِطاسٚ ِٕاخ١ح فٟ إٌّاهك اٌرٟ ٠ٛظذ تٙا اورظاظ

 

 .ذٕالـ خطٟ؛ذؽ١ًٍ ػاٍِٟ ؛ِٕاخ١ح ِٕاهك ؛ِٕاخ١حِؽطح  أسدْ؛ :الكلواخ الوفتاحيح

Résumé 

Ce travail consiste en l’étude de la distribution des stations météorologiques en Jordanie selon le standard de 

l’organisation mondiale de la météorologie par l’utilisation de la moyenne journalière des températures 

minimum et maximum dans 35 stations. L’objectif est de montrer l’importance de l’optimisation de cette 

distribution  pour une meilleure utilisation des données météorologiques. Le pays a été partagé en 18 zones 

en tenant compte de l’homogénéité topographique. L’analyse paramétrique de la moyenne journalière des 

températures minimum et maximum a été effectuée durant la période 1999-2001. Il en ressort que la densité 

du réseau en Jordanie a atteint 0.6 stations/1000Km
2
. La distance entre les stations du réseau jordanien atteint 

en moyenne 115 Km. L’évolution des températures maximum
 
(minimum) a généré 5 (11) paramètres qui ont 

permis d’élucider à 92% (99%) les variations enregistrées. L’application de l’analyse polynomiale en 

utilisant la saturation des paramètres obtenus par l’analyse paramétrique fait apparaître 10 zones 

météorologiques en Jordanie. En revanche, la régression linéaire de la relation entre la disposition des 

stations et les distances qui les séparent ne montre pas une relation directe. Il est déduit que la variation de 

température seule ne peut pas permettre de différencier les zones météorologiques. En effet, l’altitude et le 

relief constituent également des paramètres déterminant. L’étude a montré que le nord-ouest de la Jordanie 

est la région la plus complexe, nécessitant une plus grande couverture par les stations, suivie par les régions 

centre et sud. Il a été montré également que les zones où la pluviométrie dépasse 200mm sont suffisamment 

couvertes. L’étude recommande d’une part l’installation de 3 nouvelles stations à oued Araba, sur les rives 

est de la mer morte et enfin au sud-est du pays, et d’autre la suppression de 25 stations dans les régions où la 

densité de couverture est élevée.    
 

Mots clés : Jordanie; station météorologique; zones climatiques; analyse paramétrique; régression linéaire. 

Auteur correspondant: asb_255@hotmail.com (Hamid Musa El-Khateeb) 
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Extended Abstract 

This study aims to evaluate weather stations distribution in Jordan according to the World Meteorological 

Organization (WMO) criteria; using the daily average maximum and minimum temperatures in 35 climatic 

stations. Signifïcance of this study lies in highlighting the importance of weather stations distribution on 

areas of Jordan, which enables researchers utilize climatic statistics available there in applied climatological 

studies. Some areas in Jordan suffer from rareness of such stations while other such as the northern and 

middle areas, enjoy intensity of climatic stations. This study depended on dividing Jordan, according to 

geographical homogeneity, into 18 geographical areas. Factor analysis was applied on the maximum and 

minimum daily average temperatures in 35 climatic stations during the period 1999 to 2001. Loading factors 

resulting from the analysis of the climatic stations allowed determining the homogeneous climatic areas. 

Cluster analysis was also applied on results of the factor analysis of similar station compounds for one cluster 

after determining the stations of each cluster; then each cluster was mapped by a line determining 

approximately the climatic region borders. A table of homogeneous climatic stations was prepared; 

associated with the area, number of stations along with sufficiency or rareness reference in each region 

according to the WMO criteria which is one station per 1000 km². Correlation coefficient among the stations 

was calculated according to maximum and minimum temperatures. These coefficients were used in a simple 

regression pattern among distance between stations and their correlating coefficients. This study showed that 

intensity of the weather station network in Jordan was 0.6 stations per 1000 km²; however, these stations 

were not fairly distributed. The desert area seemed void of climatic stations; the northern area had 4 stations 

per 1000 km²; whereas the southern and middle zones showed fair station distributions.  The Jordanian 

weather stations’ network is considered reasonable in comparison with other countries, since the average 

distance between the climatic stations is 115 km in Jordan and 155 km in Turkey. However, it is 35 km in 

New Zealand and 28 km in Ireland. Maximum temperatures highlighted 5 factors through applying factor 

analysis. These factors explained around 92% of the variance values of maximum temperatures<; On the 

other hand, minimum temperatures showed 11 factors, which explained 99% of variance existing in 

minimum temperatures; i.e., minimum temperatures were better to utilize than maximum temperatures in 

distinguishing the climatic regions in Jordan. Based on factor loading analysis, it is found that 10 climat ic 

areas representing climatic regions describe correctly the whole country. No statistically significant 

correlation was found when applying simple regression between the stations (depending on the max and min 

temperatures) and distances among stations. This means that the parameter distance among the stations was 

not an indication to distinguish climatic regions in Jordan. This finding emphasizes that temperature alone 

can not precisely distinguish the climatic regions. There must be other factors as important as temperature, 

such as altitude or other geographical features which should be considered. The study showed the south-

western corner of Jordan was the most geographically complex region; hence, it needs high intensity of 

climatic stations. However, the next is the middle then the desert areas. It also showed that 8 areas have too 

many climatic stations. The number of stations, in areas with an average rainfall exceeding 200 mm, is 

considered as sufficient. In addition, eastern desert areas were considered in need for additional climatic 

stations. The study suggests establishing three more stations: in Arabah Valley, the second on the eastern 

coast of the Dead Sea and the third in the south-eastern corner of Jordan. The study recommends 

disestablishment of 25 stations in intensive areas and transference of the power in these extra stations into 

establishing new research studies to evaluate the rain weather stations network. 

Key words: Jordan; climatic station; climatic areas; parametric analysis; linear regression.   

 هقذهح .1

 
ٔؾأخ أٚي ِؽطح ٌٍشفذ اٌعوٛٞ فوٟ األسدْ ػواَ ُ  أ

ذُ افرراغ ِؽطح ِطواس ػّواْ اٌّوذٟٔ اٌّؼوشٚف  .1922

عاتماً تّطواس ِاسووا فوٟ ا١ٌوَٛ األٚي ِوٓ اٌؼواَ ٔفغوٗ، شوُ 

أل١ّوود خّووظ ِؽطوواخ أخووشٜ خووالي ػمووذ اٌخّغوو١ٕاخ، 

 اعرّش إلاِوح اٌّؽطوح إٌّاخ١وح إٌوٝ ٠ِٕٛوا ٘وزا، ؼ١وس ذوُ

فوووٟ ِذ٠ٕوووح  2001افررووواغ أؼوووذز ِؽطوووح خوووالي ػووواَ 

اٌضسلاء، ٚتزٌه ٠قوثػ ػوذد اٌّؽطواخ إٌّاخ١وح اٌؼاٍِوح 

 . (1ؽىً)ِؽطح ( 56)فٟ األسدْ 

 

تووذأخ األسفوواد اٌع٠ٛووح فووٟ اٌٍّّىووح ِٙاِٙووا تّىرووة 

، 1951ٌٍشفووذ اٌعووٛٞ فووٟ ِطوواس ػّوواْ اٌّووذٟٔ ػوواَ 

أفووثؽد دائووشج  ،1952ٚتّىرووة رخووش فووٟ اٌمووذط ػوواَ 

، أنّد ٌؼنو٠ٛح 1967اتؼح ٌٛصاسج إٌمً ػاَِغرمٍح ذ

ػوووواَ  (W.M.O)ِٕظّووووح األسفوووواد اٌع٠ٛووووح اٌؼا١ٌّووووح 

ٟٚ٘ ػنوٛ فوٟ اٌٍعٕوح اٌذائّوح ٌدسفواد اٌع٠ٛوح  1955

، 1972اٌؼشت١ح اٌراتؼوح ٌعاِؼوح اٌوذٚي اٌؼشت١وح ِٕوز ػواَ 

( 170)ِٛظوووومف، ِووووُٕٙ ( 304)ذنووووُ اٌووووذائشج ؼا١ٌوووواً 

 .]1[ ٌعِٛٞٛظف ِرخقـ فٟ ِعاي اٌشفذ ٚاٌرٕثؤ ا

 

سغوووُ أْ اٌشفوووذ اٌعوووٛٞ فوووٟ اٌوووذٚي اٌّرمذِوووح توووذأ 

ِثىشاً، إال أْ ِٙاِٗ أؽقشخ فٟ أِوٛس أواد١ّ٠وح تؽروح 

ِٕوز  خالي اٌفرشج اٌرٟ عوثمد ٔٙا٠وح اٌموشْ اٌغواتغ ػؾوش،
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ِٕرقف اٌمشْ اٌغواتغ ػؾوش ؼقوً ذغ١١وش ظوٛ٘شٞ فوٟ 

ا٘رّووواَ اٌؼٍّووواء تاٌشفوووذ اٌعوووٛٞ ٚأرموووً ِوووٓ اٌطوووشق 

اخ ؼذ٠صح فٟ اٌم١اط ٚاٌٛفف ٚاٌرم١١ُ، اٌرم١ٍذ٠ح إٌٝ ذم١ٕ

أرؾوووشخ ِؽطووواخ اٌشفوووذ اٌعوووٛٞ فوووٟ ِٕووواهك ٔائ١وووح، 

ٚأفوووثؽد اٌؽىِٛووواخ ٘وووٟ اٌّغوووةٌٛح ػوووٓ إداسج ٘وووزٖ 

اٌّؤعغواخ، فّوغ ٔٙا٠وح اٌمووشْ اٌراعوغ ػؾوش غوذا ٌّؼظووُ 

اٌذٚي دٚائش خافح ٌشػا٠ح ؽؤْٚ اٌشفوذ اٌعوٛٞ ف١ٙوا، 

مشا، أؽقوشخ اٌش٠ووادج فوٟ ٘ووزا اٌّعووماي تىومً ِوومٓ أعٍروو

 فشٔغوما، أٌّا١ٔوما، سٚعو١ا ٚاٌٛال٠واخ اٌّرؽوذج األِش٠ى١وح

[2]. 

ِووغ ٔٙا٠ووح اٌمووشْ اٌؼؾووش٠ٓ ال ذخٍووٛ دٌٚووح ِووٓ دٚي 

اٌؼاٌُ ِٓ ِؤعغح ِٕاه تٙا إداسج ػ١ٍّاخ اٌشفذ ٚاٌرٕثؤ 

اٌعوووٛٞ، ٠خقوووـ ٌٙوووزا اٌغوووشك اٌّٛاصٔووواخ اٌّا١ٌوووح 

اٌغوووفٓ ، اٌالصِوووح، تؼوووذ أْ هٛػووود األلّووواس اٌقوووٕاػ١ح

زٖ اٌغا٠ووح، ػٍووٝ عووث١ً اٌّصوواي ٠ؼّووً ٔؽووٛ ٚاٌووشاداساخ ٌٙوو

اٌشفووذ  ِٛظووف فووٟ اٌووذٚائش اٌخافووح تؼ١ٍّوواخ 8000

اٌعٛٞ، ٠رؼاٍِْٛ ِغ شالشح ِال١٠ٓ ذغع١ً ع٠ٕٛاً، ذؽرفع 

 . [3]ت١ٍْٛ ذغع١ً 9,7٘زٖ اٌذٚائش ؼا١ٌاً تٕؽٛ 

 

 
 

 اٌّؽطاخ إٌّاخ١ح فٟ األسدْ .1شكل 
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ّوووٟ اٌّرغووواسع فوووٟ ٚعوووائً ظّوووغ ِوووغ اٌرطوووٛس اٌؼٍ

ِشاظؼرٙا ٚذؽ١ٍٍٙا، أم١فد ِٙاَ ، ذخض٠ٕٙا، اٌّؼٍِٛاخ

، ظذ٠وذج ٌٍشافووذ٠ٓ اٌعو١٠ٛٓ ِصووً ِشالثوح ٔٛػ١ووح اٌٙووٛاء

ِّوووا . ذؽذ٠وووذ ٍِٛشاذوووٗ ِٚشالثوووح ذشاظوووغ هثموووح األٚصْٚ

عاػذ ػٍٝ ٘زا اٌرٛعوغ فوٟ ِٙواَ دٚائوش اٌشفوذ اٌعوٛٞ 

ئ١ووح، اٌرطوٛس اٌقوٕاػٟ ِٚووا ٠ٕورط ػٕوٗ ِووٓ ٍِٛشواخ ٘ٛا

وّووا عووواُ٘ ّٔوووٛ اٌّوووذْ فوووٟ اعرؾوووشاء ظوووا٘شج اٌرٍوووٛز 

ِوووٓ عوووىاْ اٌؼووواٌُ  %30ؼروووٝ أفوووثػ ٔؽوووٛ ، اٌعوووٛٞ

٠مطْٕٛ مّٓ اٌّذْ ِٚٓ اٌّؼوشٚف أْ ٌٍّوذْ اٌىثوشٜ 

ٚمؼاً ِٕاخ١اً ٠خرٍف ػٓ إٌغك اٌؼاَ اٌّؽ١و تٙا، فؼٍٝ 

عووث١ً اٌّصوواي ذشذفووغ دسظووح ؼووشاسج ِذ٠ٕووح ِٕغووه فووٟ 

 10ؼذج ػّا ؼٌٛٙا وً سٚع١ا االذؽاد٠ح دسظح ِة٠ٛح ٚا

عوووٕٛاخ، ٚأْ أِطووواس اٌّذ٠ٕوووح ٔفغوووٙا لوووذ صادخ خوووالي 

ٍِووُ ػووٓ إٌّوواهك اٌّؽ١طووح 80اٌخّغوو١ٓ عووٕح األخ١ووشج 

تٙووا، ٚذؾوو١ش تؼوول اٌرموواس٠ش إٌووٝ أْ ٔغووثح األ٠وواَ اٌرووٟ 

ذض٠ذ ( ػافّح أس١ٕ١ِا)٠رؾىً ف١ٙا اٌنثاب فٟ ٠اس٠فاْ 

أستؼح ِشاخ ػّا ٟ٘ ػ١ٍوٗ فوٟ إٌّواهك اٌّؽ١طوح تٙوا، 
ا ذث١ٓ أْ دسظح اٌؽشاسج فٟ ِذ٠ٕح واصاْ فوٟ سٚعو١ا وّ

عوووووٕح ٔؽوووووٛ ( 172)االذؽاد٠وووووح لوووووذ اسذفؼووووود خوووووالي 

(2,06
  ُ
فووٟ اٌثٍووذاخ ( َ  1,2)ت١ّٕووا ٌووُ ذشذفووغ عووٜٛ  ،(َ

فٟ إٌّاهك اٌش٠ف١ح اٌّؽ١طح تٙا، ( َ  0,5)اٌمش٠ثح ٚٔؽٛ 

وّوا أْ دسظووح ؼوشاسج ِذ٠ٕووح ِٛعووىٛ أػٍوٝ ِووٓ دسظوومح 

تٙووما ٚاٌرووٟ ذؼٍٛ٘ووا تٕؽووٛ  ؼوومشاسج إٌّماهوومك اٌّؽ١طوومح

(200-300َ)[4]  

 

ذىاد ذرؾاتٗ ِّٙاخ ٚٚاظثاخ ِؼظُ دٚائش ِٚىاذوة 

اٌشفوووذ اٌعوووٛٞ فوووٟ اٌؼووواٌُ ٚذٕؽقوووش ٘وووزٖ األ٘وووذاف 

 : ف١ّا٠ٍٟ

 

  إٔؾووواء ؽوووثىح ِؽطووواخ اٌشفوووذ اٌعوووٛٞ ٚذؾوووغ١ٍٙا
 . ٚاإلؽشاف ػ١ٍٙا

 

  إٔؾاء ٔظاَ اذقاي عش٠غ ٌرثادي ِؼٍِٛاخ األسفواد

 . اً اٌع٠ٛح ِؽ١ٍاً ٚد١ٌٚ
 

  ،ذمذ٠ُ خذِاخ األسفاد اٌع٠ٛوح ٌّخرٍوف اٌمطاػواخ
 . ٚتخافح اٌمطاع اٌضساػٟ ٚاٌّالؼٟ

 

 ذض٠ٚذ اٌثاؼص١ٓ تاٌث١أاخ ٚاٌّؼٍِٛاخ إٌّاخ١ح . 
 

 إػذاد ٚذذس٠ة اٌىٛادس اٌف١ٕح ٚاإلداس٠ح فوٟ اٌوذائشج 
]1[  

 

 تصنيف الوحطاخ الوناخيح. 2.1

 
ٚفوٟ ٠خرٍف ِغرٜٛ اٌّؽطاخ إٌّاخ١ح فٟ اٌٍّّىح 

تم١ووح دٚي اٌؼوواٌُ ِووٓ ِؽطووح إٌووٝ أخووشٜ، ٚتٕوواًء ػٍووٝ 

ذقووو١ٕف ِٕظّوووح األسفووواد اٌؼا١ٌّوووح فوووئْ اٌّؽطووواخ 

تاعوووورصٕاء )إٌّاخ١ووووح ذقووووٕف إٌووووٝ شالشووووح ِغوووور٠ٛاخ 

 :ٟٚ٘( اٌّؽطاخ اٌّطش٠ح

  

ٚذوووذػٝ )ِؽطووواخ اٌذسظوووح األٌٚوووٝ األعاعووو١ح  – 1

ذؤخوز لوشاءج األظٙوضج : (اٌّؽطاخ اٌغ١ٕٛترى١ح اإلل١ّ١ٍوح

٠ٙا ِوشج ووً شوالز عواػاخ، ٚذشعوً ِثاؽوشج اٌرٟ ذؽرٛ

إٌوووٝ اٌّشووووض اٌوووٛهٕٟ ٌٍرٕثوووؤاخ تٛاعوووطح اٌرٍفوووْٛ أٚ 

اٌرٍغووشاف أٚ اٌفوواوظ أٚ ؽووثىح اٌؽاعووثاخ اإلٌىرش١ٔٚووح، 

وّا ٠رُ ذض٠ٚذ ؽثىح اٌشفذ اٌؼاٌّٟ تٙوزٖ اٌث١أواخ، ألْ 

٘ووزٖ اٌّؽطوواخ ِؼرّووذج ػا١ٌّوواً، ٚذنووُ ٘ووزٖ اٌّؽطوواخ 

موٟ، توواسٚغشاف، ظٙوواص توواس١ِٚرش صئث: األظٙوضج اٌرا١ٌووح

ل١ووووواط عوووووشػح اٌش٠ووووواغ ٚاذعا٘ٙوووووا، ش١شِوووووٛغشاف، 

اٌٙوووا٠عشٚغشاف، ١ِوووضاْ اٌؽوووشاسج اٌؼظّوووٝ، ١ِوووضاْ 

اٌؽشاسج اٌقغشٜ، ؼٛك اٌرثخش، ظٙواص ت١ؾوح، ظٙواص 

 ل١وواط عووطٛع اٌؾووّظ، ظٙوواص و١ّووح اإلؽووؼاع اٌؾّغووٟ

ْ ؼوشاسج اظٙاص اٌّطش ا٢ٌٟ، ظٙاص ِطش ػادٞ، ١ِوض،

، ١ِوووضاْ ٌم١ووواط و١ّوووح اٌرشتووح، ١ِوووضاْ ؼوووشاسج اٌؼؾوووة

 ،إٌذٜ، ٚذرٛفش فٟ األسدْ ذغغ ِؽطاخ ِٓ ٘زا إٌوٛع

 . (1ظذٚي)

 

اٌّؽطواخ اٌغو١ٕٛترى١ح )ِؽطاخ اٌذسظح اٌصا١ٔوح  – 2

٠رٛفش ف١ٙا األظٙضج اٌغاتمح ٔفغوٙا، ٌٚىوٓ ٠ورُ : (اٌٛه١ٕح
ذثادي اٌّؼٍِٛاخ ػٍوٝ اٌّغورٜٛ اٌوٛهٕٟ فموو، ٚذشعوً 

ٓ ٘وزٖ اٌّؽطواخ اٌّؼٍِٛاخ اٌرٟ ٠رُ اٌؽقٛي ػ١ٍٙوا ِو

تٛاعووطح اٌٛعووائً اٌغوواتك روش٘ووا ِووا ػووذا ٚعوو١ٍح ؽووثىح 

فوووٟ األسدْ ِوووٓ ٘وووزا  ش٠ٚروووٛف ،اإلٌىرش١ٔٚوووحاٌؽاعوووثاخ 

ػٍّوواً تووأْ ِؽطوواخ اٌفةووح األٌٚووٝ  .ِؽطووح( 15)إٌووٛع 

ٚاٌصا١ٔح ٠رٛفش ف١ٙا ِثٕٝ خاؿ، ٠ٚرُ ذؾغ١ً وً ِؽطح 

ِٛظف١ٓ ٠رٕاٚتْٛ فوٟ ذؾوغ١ٍٙا ٚاإلؽوشاف  6-4ِٓ لثً 

 .ػ١ٍٙا

 

أِا ِؽطاخ اٌذسظح اٌصاٌصح، ٚذؽروٛٞ ِؼظوُ أظٙوضج 

ِؽطاخ اٌفةوح اٌصا١ٔوح، ٌٚىوٓ االخورالف ت١ّٕٙوا ٠ٕؽقوش 

تؼووذَ ٚظووٛد ِووٛظف١ٓ ِم١ّوو١ٓ فووٟ ٘ووزٖ اٌّؽطوواخ، ٚال 

ذؤخز اٌمشاءاخ تؾوىً شاتود، فموذ ذأخوز ِوشج ووً ٠وَٛ أٚ 

ِووشج وووً أعووثٛع، إال أْ ٘ووزا إٌووٛع فووٟ األسدْ ٠ؾووشف 

ً ِىافوتخ ِا١ٌوح ؽوٙش٠ح، ػ١ٍٗ ِرطٛػْٛ أٚ أفوشاد ِماتو

 600اٌغواػح )ٚذؤخز لشاءاخ األظٙضج ِشذ١ٓ فٟ ا١ٌَٛ 

ٚذشعوووً ذمووواس٠ش . (ترٛل١ووود غوووشٔرؼ 1200ٚاٌغووواػح 
ؽٙش٠ح ِٓ لثً ٘ؤالء اٌّرطوٛػ١ٓ إٌوٝ دائوشج األسفواد 

اٌع٠ٛح وً ؽٙش، ٠ٚثٍغ ػذد اٌّؽطاخ ِوٓ ٘وزٖ اٌذسظوح 

 . ِؽطح( 32)

 

خ١ح ذمغ ٠رٛفش فٟ األسدْ ٔٛػ١ٓ ِٓ اٌّؽطاخ إٌّا

مّٓ إٌٛع األٚي أٚ إٌٛع اٌصأٟ ٌٚٙا ٚظائف إماف١ح 

ذرؼٍك فٟ إٌٛع األٚي تاٌضساػح ٚذؾًّ ذغوغ ِؽطواخ، 

ٚذر١ّض ٘زٖ اٌّؽطاخ تأٔٙا ذنوُ أظٙوضج خافوح ٌم١واط 

سهٛتح اٌرشتوح، ٚتؼنوٙا ٠ؽروٛٞ ػٍوٝ ظٙواص ال٠ض١ِروش 

أِووا إٌووٛع اٌصووأٟ فٙووٟ  ،إٌوورط/ ٌم١وواط ِمووذاس اٌرثخووش 

ٕاخ١ح اٌرٟ ذٛظذ موّٓ اٌّطواساخ اٌّذ١ٔوح اٌّؽطاخ اٌّ

ٚاٌؼغىش٠ح، ٚػذد٘ا عثغ، ٚذر١ّض ٘وزٖ اٌّؽطواخ تأٔٙوا 

ذضٚد اٌط١اس٠ٓ تٕؾشاخ ظ٠ٛح ِثاؽوشج ػوٓ ؼاٌوح اٌعومٛ 

فنومالً ػوٓ اٌم١اعوماخ اٌّثشِعوومح اٌروٟ ذثومس أٚ ذشعوومً 

 .إٌٝ اٌّشوض اٌٛهٕٟ ٌٍرٕثؤ اٌعٛٞ 
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األسدْذقووووووووووووووووووووووووو١ٕف اٌّؽطووووووووووووووووووووووووواخ إٌّاخ١وووووووووووووووووووووووووح اٌؼاٍِوووووووووووووووووووووووووح فوووووووووووووووووووووووووٟ  .1جدددددددددددددددددددددددددذ  
 

 التصنيف التاريخ اسن الوحطح الرقن التصنيف التاريخ اسن الوحطح الرقن

1922/1/1 ِطاس ػّاْ اٌّذٟٔ 1 1967/2/1 مثؼمح 29 األٌٚٝ   اٌصاٌصح 

1953/1/1 اٌّفشق 2 1967/5/1 اٌماع١ّح 30 األٌٚٝ   اٌصاٌصح 

1955/1/1 استذ 3 1970/1/1 ِادتا 31 األٌٚٝ   اٌصاٌصح 

1956/1/1 ِطاس اٌؼمثح 4 1970/1/1 اٌؼٍَٛ ٚاٌرىٌٕٛٛظ١ا 32 األٌٚٝ   اٌصاٌصح 

1959/9/1 ِؼاْ 5 1973/3/1 اٌط١ثح 33 األٌٚٝ   اٌصاٌصح 

1961/1/1 اٌش٠ٚؾذ 6 1974/1/1 اٌّذسض اٌشِٚأٟ 34 األٌٚٝ   اٌصاٌصح 

1969/1/1 اٌقفادٞ 7 1976/1/1 ِضسػح اٌعاِؼح 35 األٌٚٝ   اٌصاٌصح 

1970/7/4 ِطاس اٌٍّىح ػ١ٍاء 8 1980/1/1 اٌغ٠ٛش 36 األٌٚٝ   اٌصاٌصح 

1974/1/1 غٛس اٌقافٟ 9 1980/11/1 األصسق اٌعٕٛتٟ 37 األٌٚٝ   اٌصاٌصح 

1952/1/1 د٠ش ػال 10 1984/5/1 ٚادٞ ِٛعٝ 38 اٌصا١ٔح   اٌصاٌصح 

1955/1/1 اٌشتح 11 1991/1/1 عؽاب 39 اٌصا١ٔح   اٌصاٌصح 

1960/1/1 اٌؾٛته 12 1991/1/1 اٌشؽاد٠ح 40 اٌصا١ٔح   اٌصاٌصح 

1960/1/1 اٌغٍو 13 1991/1/1 سأط إٌمة 41 اٌصا١ٔح   اٌصاٌصح 

1960/1/1 ٚادٞ اٌش٠اْ 14 1991/1/1 اٌخاٌذ٠ح 42 اٌصا١ٔح   اٌصاٌصح 

1964/1/1 اٌعفش 15 1995/9/1 ظاِؼح ري اٌث١د 43 اٌصا١ٔح   اٌصاٌصح 

1967/4/15 اٌثالٛسج 16 1995/11/1 ظاِؼح ِؤذح 44 اٌصا١ٔح  اٌصحاٌص   

1967/11/11 ٚادٞ اٌن١ًٍ 17 1995/10/1 مأا 45 اٌصا١ٔح   اٌصاٌصح 

1973/1/1 اٌطف١ٍح/ اٌؽغٓ  18 1997/10/1 اٌخٕافشٞ 46 اٌصا١ٔح   اٌصاٌصح 

1976/1/1 اٌشِصا 19 1998/1/1 ٚادٞ اٌمطاس 47 اٌصا١ٔح   اٌصاٌصح 

1976/8/1 سأط ١ِٕف 20 1999/1/1 اٌعاِؼح اٌٙاؽ١ّح 48 اٌصا١ٔح  ٌصحاٌصا   

1980/11/1 األصسق اٌؾّاٌٟ 21 1999/1/1 اٌطف١ٍح/ اٌؼ١ـ  49 اٌصا١ٔح   اٌصاٌصح 

1983/8/1 اٌمطشأح 22  اٌصاٌصح  2000خالي  ا١ٌ٘ٛذج 50 اٌصا١ٔح 

1985/1/1 ف٠ٍٛػ 23 2000خالي  ػاتٛس 51 اٌصا١ٔح   اٌصاٌصح 

2001خالي  اٌضسلاء 24 2000خالي  اٌفع١ط 52 اٌصا١ٔح   اٌصاٌصح 

1960/7/1 اِؼح األسد١ٔحاٌع 25 2000/10/1 غٛس اٌىشاِح 53 اٌصاٌصح   اٌصاٌصح 

1961/1/1 ظشػ 26 2000/12/1 اٌّضاس اٌعٕٛتٟ 54 اٌصاٌصح   اٌصاٌصح 

1961/9/12 ٚادٞ اٌٛاال 27 2001خالي  ا١ٌٛت١ً 55 اٌصاٌصح   اٌصاٌصح 

1965/9/1 ِقفاج اٌثرشٚي 28 2001خالي  ظاِؼح ظشػ 56 اٌصاٌصح   اٌصاٌصح 

  .ت١أاخ غ١ش ِٕؾٛسج، دائشج األسفاد اٌع٠ٛح: ٌّقذس ا

 

الوخطددا الؼددام للوحطدداخ الوناخيددح  تحذيددذ . 2

 هواضؼها
 

ذؼرّووذ دائووشج األسفوواد اٌع٠ٛووح ػٕووذ إلاِووح اٌّؽطوواخ 

إٌّاخ١ح ِخططاً ػاِواً ؼذدذوٗ ِٕظّوح األسفواد ا ٌع٠ٛوح 

تؽ١ووس ذّرووذ اٌّؽطووح ، اٌؼا١ٌّووح ٌّٕرقووف اٌىووشج اٌؾووّاٌٟ

َ، ِٚوٓ اٌؾوشق إٌوٝ  10ٝ اٌعٕوٛب تطوٛي ِٓ اٌؾّاي إٌ

ذروووٛصع األظٙوووضج داخوووً اٌّغووواؼح ، َ 7اٌغوووشب تطوووٛي 

اٌّؽوووذدج ٚفوووك ٔغوووك خووواؿ ٠ثوووذٚ ٚاموووؽاً فوووٟ اٌؾوووىً 

 [5]. 2اٌّشفك سلُ 

 

٠عووة أْ ذموواَ اٌّؽطووح إٌّاخ١ووح فووٟ ِٕطمووح ِفرٛؼووح 

ػٍٝ أْ ال ذىْٛ مّٓ ؼفوشج أٚ ػٍوٝ ِٕؽوذس، ، ِغر٠ٛح

هك اٌّعواٚسج ٌٙوا تثؼووذ أْ ال ٠ض٠وذ ِعّوٛع اسذفواع إٌّوا

ووُ ال  8ؽؼاػٟ فٟ ظ١ّغ االذعا٘اخ ِوٓ اٌّؽطوح لوذسٖ 

ٚأْ ذىووْٛ اٌّؽطووح تؼ١ووذج ػووٓ ، ِرووش( 300)٠ض٠ووذ ػووٓ 

أمووؼاف ( 10)اٌثٕا٠وواخ ٚاألعووٛاس اٌّعوواٚسج تّووا ٠ؼووادي 

صساػووح ِقووذاخ / ٠ٚفنووً إلاِووح ، اسذفوواع ٘ووزٖ اٌؼٛائووك

 ِٕاعثح ٌٍش٠اغ ١ٌقثػ ل١اط و١ّح األِطاس ألشب ٌٍؽم١مح

وّوووا ٠فنوووً صساػوووح تؼووول األػؾووواب اٌّؽ١ٍوووح ؼوووٛي ،
أٚ إؼاهرٙوووا ترشتوووح ِؽ١ٍوووح ػٍوووٝ أْ ال ذؽووواه ، اٌّؽطوووح

ٚإرا ذؼووزس ذعٕووة إلاِووح ، تشفووفاخ أعووّٕر١ح أٚ أعووفٍر١ح

تؼوووول األت١ٕووووح أٚ اٌّؾوووواس٠غ اٌؼّشا١ٔووووح لووووشب إؼووووذٜ 
ِىاْ  ف١عة إلاِح أخشٜ تذالً ِٕٙا فٟ، اٌّؽطاخ اٌؼاٍِح

ْ فروشج ِوٓ اٌٛلود لثووً ػٍوٝ أْ ذؼّوً اٌّؽطرووا، ِٕاعوة

ؼرٝ ٠رّىٓ اٌّؼ١ْٕٛ ِٓ إ٠عاد ػاللح ف١ّا ، إصاٌح األٌٚٝ

٠ٚعوة أْ ال ، ت١ٓ اٌغعالخ اٌمذ٠ّوح ٚاٌغوعالخ اٌؽذ٠صوح

 عٕٛاخ ِٓ إٔؾائٙما( 10)٠رُ ذغ١١ش ِٛلغ أ٠ح ِؽطح لثً 

وّووا ٠عووة أْ ال ذغوورثذي أظٙضذٙووا لثووً أمنوواء اٌفرووشج ،

  .[6] ٔفغٙا

 

ٚاٌطووشق فووٟ ذؽذ٠ووذ وصافووح ذؼرّووذ اٌؼذ٠ووذ ِووٓ األعووظ 

ؽووثىح اٌشفووذ اٌعووٛٞ فووٟ وووً دٌٚووح تؼنووٙا ِثٕووٟ ػٍووٝ 

ٚتؼنوووٙا ِثٕوووٟ ػٍوووٝ أعووواط ، أعووواط اٌىصافوووح اٌغوووىا١ٔح

فنوووالً ػوووٓ اٌرعوووأظ اٌطثوووٛغشافٟ ، اعووورخذاَ األسك

ٕٚ٘ووان ، تؾووىً ػوواَ ٚاٌرعووأظ إٌّوواخٟ تؾووىً خوواؿ

إال أْ توذا٠اخ ذؾوى١ً ، اػرثاساخ الرقاد٠ح ٚأخوشٜ ف١ٕوح

اٌعوٛٞ وأود ذؼرّوذ فوٟ اٌذسظوح األٌٚوٝ ؽثىاخ اٌشفوذ 

ِٚغ اصد٠واد اال٘رّواَ ، أعظ ذرؼٍك تإٌؾاه اٌثؾشٞ ػٍٝ

ٚاٌرغ١ووشاخ إٌّاخ١ووح ٚٔٛػ١ووح اٌٙووٛاء، ، تؼٕافووش اٌطمووظ
تووذأ اٌّخرقووْٛ فووٟ اػرّوواد أعووا١ٌة ػ١ٍّووح فووٟ ذؽذ٠ووذ 

ِٛالوووغ ِؽطووواخ اٌشفوووذ إٌّاخ١وووح ِث١ٕوووح ػٍوووٝ أعوووظ 

 . إؼقائ١ح
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عوواي ٠ؼرّووذْٚ ػٍووٝ ٚتووزٌه فووئْ اٌخثووشاء فووٟ ٘ووزا اٌّ

 ِٕٙع١ٓ سئ١غ١١ٓ فٟ ذؽذ٠وذ وصافوح ؽوثىح اٌشفوذ اٌعوٛٞ

اٌوووزٕٟ٘ / ٠وووذػٝ اٌّوووٕٙط األٚي توووإٌّٙط اٌّٛموووٛػٟ ،

(Subjective Approach) ، ٓ٠ٚؼرّوذ ػٍوٝ اٌؼذ٠وذ ِو

االػرثوواساخ اٌطث١ؼ١ووح ٚاٌثؾووش٠ح ٚٔووادساً ِووا ذغوورخذَ تووٗ 

 ٌٚىٕوووٗ ٠غووورؼ١ٓ أؼ١أووواً ، األعوووا١ٌة اإلؼقوووائ١ح اٌّؼموووذج

ِؼاِوً اٌرعوأظ : ِصواي رٌوه ، اٌّؼا١٠ش اٌش٠ام١حتثؼل 

 . إٌّاخٟ
 

=  هؼاهل التجانس الوناخي  (M.I.C) 

 

 

 

 

فئْ إٌّطمح ِؼمذج ، فئرا واْ اٌؼاًِ ِشذفؼاً فٟ ِٕطمح ِا

 [7]. ٚذؽراض إٌٝ ِض٠ذ ِٓ اٌّؽطاخ إٌّاخ١ح، ِٕاخ١اً 

 

ٚاٌّوووٕٙط اٌشئ١غوووٟ اٌصوووأٟ فٙوووٛ اٌّوووٕٙط اٌؼٍّوووٟ اٌثؽووود 

 االخرثوووووووووووواساخ ٚاٌفشموووووووووووو١اخ اٌّثٕووووووووووووٟ ػٍووووووووووووٝ

  (Objective approach) تذسظح ٠ٚؼرّذ ٘زا إٌّٙط 

 وث١شج ػٍٝ األعا١ٌة ٚاٌطشق اإلؼقائ١ح األوصوش ذؼم١وذاً 

ٚاٌرؽ١ٍووووً  ِصووووً اٌرؽ١ٍووووً اٌؼوووواٍِٟ ،اٌرؽ١ٍووووً اٌؼٕمووووٛدٞ

٠ؼووذ ٘ووزا اٌّووٕٙط األوصووش اعوورخذاِاً فووٟ اٌٛلوود  .اٌر١١ّووضٞ

ٌؾخقو١ح، اٌؽامش ٌىٛٔٗ ٠ٕوأٜ تّغورخذِٗ ػوٓ ا١ٌّوٛي ا

اٌؽاعوثاخ اإلٌىرش١ٔٚوح ِوٓ دلوح ٚعوشػح فوٟ  ٌّٚا ذوٛفشٖ

  .[8] ػ١ٍّاخ اٌّؼاٌعح اإلؼقائ١ح

 

ِٓ إٌاؼ١ح اٌّصا١ٌح ٠عة إٔؾاء ِؽطح ِٕاخ١ح فٟ وً ٚاد 

ٌىوٓ فوٟ اٌؽم١موح ٠ؼرثوش ٘وزا ، أٚ ظض٠شج أٚ عوًٙ أٚ ظثوً

 تخافوووح ٌٍوووذٚي اٌفم١وووشج، الرشؼووود تؼووول األِوووش ِىٍفووواً 

إٔؾوواء ؽووثىح سفووذ ظووٛٞ األٚعوواه اٌّرخققووح ػٕووذ 

ِرىاٍِح، أْ ذماَ ؽثىح وص١فح فٟ إٌّطمح اٌّغرٙذفح ِٚوٓ 

ذؾغ١ً ٘زٖ اٌؾثىح ٌفروشج ص١ِٕوح ِؼمٌٛوح، ٠ؽغوة ِؼاِوً 

االسذثاه تو١ٓ اٌؼٕافوش إٌّاخ١وح ٌٙوزٖ اٌّؽطواخ، تؽ١وس 

٠رُ االعرغٕاء ػٓ ٚاؼذج ِٓ اٌّؽطر١ٓ اٌرٟ ٠ض٠ذ ِؼاِوً 

 ػووذ اٌّؽطوواخ٠ٚؼرّووذ ذثا، (0,7)ت١ّٕٙووا ػووٓ  االسذثوواه

فاٌّؽطاخ ، إٌّاخ١ح ػٍٝ اٌؼٕقش إٌّاخٟ اٌّشاد ل١اعٗ

 إٌّاخ١وووووووووووووووووووووووووووووح اٌروووووووووووووووووووووووووووووٟ ذشووووووووووووووووووووووووووووووض

 
 

 (WMO, P.III, 146: ٌّقذسا( ِخطو ػاَ ٌٍّؽطاخ إٌّاخ١ح اٌّؼرّذ ٌذٜ دائشج األسفاد اٌع٠ٛح األسد١ٔح .2شكل 

 وبـــنــج

 ا ـــوــش

1
0

م 
 

 م 7

(أو أي عنصر مناخي)املعدل السنوي لدرجة احلرارة العظمى   
(أو أي عنصر مناخي)املعدل السنوي لدرجة احلرارة الصغرى   
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ْ ػٍووٝ ل١وواط اعوورمشاس٠ح اٌعووٛ ٚعووشػح اٌش٠وواغ ٠عووة أ

 ذىووْٛ ٘ووزٖ اٌّؽطوواخ أوصووش ذماستوواً ِووٓ اٌّؽطوواخ اٌرووٟ

 .[6] ذشوض ػٍٝ ل١اط اٌؽشاسج ٚاٌشهٛتح

 

أٚفد ِٕظّح األسفاد اٌؼا١ٌّح تأْ ذثرؼذ اٌّؽطاخ 

وّوما ٠عومة ، ووُ( 10-2)إٌّاخ١ح ػٓ اٌغوٛاؼً ِوا تو١ٓ 

 ووووُ( 50-20)أْ ذثرؼوووذ ػوووٓ اٌؽوووذٚد اٌذ١ٌٚوووح ِوووا تووو١ٓ 

اٌّغوافح تو١ٓ ٚأٚفد تؼول اٌذساعواخ ػٍوٝ أْ ذىوْٛ ،

وُ فوٟ  160اٌّؽطاخ إٌّاخ١ح اٌخافح تذسظح اٌؽشاسج 

ووُ  15ووُ فوٟ اٌّوذْ ٚ (3-2)إٌّاهك اٌش٠ف١وح، ِوا تو١ٓ 

أِا اٌّؽطاخ اٌّطش٠ح ف١فنً  أْ ذىوْٛ ، ػٍٝ اٌغٛاؼً

 ٚفوٟ اٌّوذْ، ووُ 30اٌّغافح ت١ّٕٙا فٟ إٌّواهك اٌش٠ف١وح 

وووُ، ٚفووٟ إٌّوواهك اٌعث١ٍووح  5ٚػٍووٝ اٌغووٛاؼً ، ووو15ُ

 .[6]ُ و15

 

ِووٓ اٌّرؼوواسف ػ١ٍووٗ ػا١ٌّوواً تووأْ ِٕظّووح األسفوواد 

اٌع٠ٛووح اٌؼا١ٌّووح ؼووذدخ شووالز ِغوور٠ٛاخ ٌىصافووح اٌشفووذ 

إال أْ إٌؾوووشج ، وص١فوووح ظوووذاً ٚ ِالئّوووح، ِرثاػوووذج: اٌعوووٛٞ
ووُ/اٌخافح تٙزا اٌّٛمٛع ٌُ ذؽذد ػذد اٌّؽطواخ فوٟ

2
 

ؼوذدخ ِؽطوح ٚاؼوذج  توً ،ٌىً ٔٛع ِوٓ األٔوٛاع اٌغواتمح

ٌىووً أٌووف وووُ
2
ٌىووٓ د١ٌووً ، ّٕوواهك اٌّرعأغووح ظغشاف١وواً ٌٍ 

ٌوووُ ٠ؼوووشف ِوووا  100ِٕظّوووح األسفووواد اٌؼا١ٌّوووح سلوووُ 

إال أْ ٘زا اٌوذ١ًٌ ، اٌّمقٛد تإٌّاهك اٌّرعأغح ظغشاف١اً 

اٌّؼرّذ ػا١ٌّاً لذ أٚفٝ تنشٚسج األخز تؼو١ٓ االػرثواس 

ظ١ّوووووغ اٌّظوووووا٘ش  ،ػٕوووووذ إلاِوووووح اٌّؽطووووواخ إٌّاخ١وووووح

 ٌّٕوواهك اٌضساػ١ووحا، إٌّوواهك اٌقووٕاػ١ح، اٌطثٛغشاف١ووح

 .[9] ٚاٌّذْ

 

 الذراساخ الساتقح  1.2

 

عووٛٞ فووٟ اٌووٛهٓ اٌؼشتووٟ ٌٌوُ ذؽووع ؽووثىاخ اٌشفووذ ا

سغووُ اذغوواع ِغوواؼح  اتاٌذساعوواخ اٌؼ١ٍّووح اٌرووٟ ذغوورؽمٙ

اٌوٛهٓ اٌؼشتوٟ ٚأرؾواس ِةواخ اٌّؽطواخ إٌّاخ١وح ػٍووٝ 

وّوووا ٌوووُ ذؽوووع اٌّؽطووواخ إٌّاخ١وووح فوووٟ اٌؼووواٌُ  .أد٠ّوووٗ

ٙووا اٌّؽطوواخ اٌّطش٠ووح، تذساعوواخ ػ١ٍّووح وّووا ؼظ١وود ت

ؼ١ووس ذٕرؾووش ػؾووشاخ أٌووٛف اٌّؽطوواخ اٌّطش٠ووح ػٍووٝ 
عووطػ اٌىووشج األسموو١ح تقووٛسج وص١فووح ظووذاً فووٟ تؼوول 

ٌذسظح أْ تؼل اٌوذٚي ٌعوأخ إٌوٝ ذخفو١ل ػوذد  اٌذٚي،

. ٘زٖ اٌّؽطاخ ٚفك أعظ اذفك ػ١ٍٙا ِٓ لثً اٌّخرق١ٓ

اٌّرؽووذج إٌووٝ  فووٟ اٌٍّّىووح 1985ٚفووً ػووذد٘ا ػوواَ لووذ 

ِٕٙووا %( 30)، اذفووك ػٍووٝ إٌغوواء ِؽطووح ِطش٠ووح 6000

  [10]. تٙذف اٌؽذ ِٓ ذىا١ٌف ذؾغ١ٍٙا

 

ئظشاء دساعوووح ػٍوووٝ تووو Basalirwa [11] وّوووا لووواَ

 ،اٌّؽطاخ اٌّطش٠وح فوٟ أٚغٕوذج تٙوذف اخرقواس ػوذد٘ا

 ،لاَ تاعرخذاَ اٌث١أاخ اٌؾٙش٠ح ٌٕؽٛ ِائح ِؽطح ِطش٠ح

اعووورؼًّ ٌٙوووزا اٌغوووشك اٌرؽ١ٍوووً اإلؼقوووائٟ اٌّؼوووشٚف 

ؼ١وس  ،ٌرمغ١ُ اٌذٌٚوح إٌوٝ ألوا١ٌُ ِطش٠وح ٟاٍِتاٌرؽ١ًٍ اٌؼ

اخر١ووشخ اٌّؽطووح اٌرووٟ  ،ِصووً وووً ػاِووً إل١ّ١ٍوواً ِطش٠وواً 

ذرّرووغ تووأػٍٝ ذؾوووثغ ِووغ وووً ػاِوووً ٌرّصووً ٘ووزا اإللٍووو١ُ 

ٚاخرثشخ ٘زٖ إٌرائط ترطث١ك ّٔٛرض االسذثواه ، اٌّطشٞ

( 14)ٚذٛفووً إٌووٝ إِىا١ٔووح ذمغوو١ُ اٌذٌٚووح إٌووٝ ، اٌّىووأٟ

 .[11] ِؽطح (14)إل١ٍُ ِطشٞ ذّصٍٙا 

 

 (Wessex)وّا اعرخذِد عٍطح ا١ٌّاٖ فوٟ ِماهؼوح 

فووووٟ اٌٍّّىووووح اٌّرؽووووذج ِٕٙعوووواً خافوووواً ٌرخفوووو١ل ػووووذد 

 (O'Connell)اٌّؽطووووواخ اٌّطش٠وووووح لووووواَ ترطوووووو٠ٛشٖ 

ؼ١ووس ذووُ خفوول ػووذد اٌّؽطوواخ . 1977ٚرخووشْٚ ػوواَ

ِؽطح أٞ أٔٗ لذ ( 220)ِؽطح إٌٝ ( 333)اٌّطش٠ح ِٓ 

 . [8]ِٓ اٌؼذد األفٍٟ%( 42)ذُ خفل 

 

 1984ػواَ  (Singleton)ذؼذ اٌذساعح اٌرٟ أظشا٘ا 

ػٍٝ ؽثىح اٌّؽطاخ إٌّاخ١ح فٟ اٌٍّّىح اٌّرؽذج األوصش 

فمووذ اعوورخذَ ، ػاللووح تاٌذساعووح اٌرووٟ ٔؽووٓ تقووذد٘ا ا١ٌووَٛ

ٌٚذسظوووح ، اٌث١أووواخ ا١ِٛ١ٌوووح ٌذسظوووح اٌؽوووشاسج اٌؼظّوووٝ

ٚعواػاخ اٌرؾوّظ ٌٕؽوٛ ، ٚاألِطواس، اٌؽشاسج اٌقوغشٜ

ِٕٙوووا ذؼرثوووش ِؽطووواخ ( 200)، ِؽطوووح ِٕاخ١وووح( 700)

تّٛظة األعٍٛب اإلؼقوائٟ  (.ع١ٕٛتٕى١ح)سفذ إل١ّ١ٍح 

 اٌّؼوووووووووووووووووووووووشٚف تاٌرؽ١ٍوووووووووووووووووووووووً اٌؼووووووووووووووووووووووواٍِٟ

       (Factor Analysis) ًاٌؼٕموٛدٞ          ٚاٌرؽ١ٍو 

 (Cluster Analysis)،    لواَ ترمغو١ُ اٌٍّّىوح اٌّرؽوذج

ِرعأغوووح ؼغوووة اٌؼٕافوووش  إٌوووٝ ػوووذج ِٕووواهك ِٕاخ١وووح

ً   ،إٌّاخ١وح اٌغوواتمح اٌووزوش شووُ لوواَ تؽغوواب ، ػٍوٝ ؼووذج ووو
ٞ زوصافووح اٌؾووثىح ٌىووً ِٕطمووح، شووُ ِماسٔرٙووا تاٌّؼ١وواس اٌوو

و1000ُ/ِؽطح)ؼذدذٗ ِٕظّح األسفاد اٌؼا١ٌّح 
2

ٚلوذ ( 

أٚفد اٌذساعح تؼذَ ِالئّح اٌرؽ١ٍوً اٌؼواٍِٟ فوٟ ذؽذ٠وذ 

ذد ِوٓ ػٕافوش إٌّاهك إٌّاخ١ح اٌّرعأغح تاعورخذاَ ػو

اٌطمظ ِشج ٚاؼذج، إال أْ ٘زا إٌّٛرض ِالئُ ٌرؽذ٠ذ ٘وزٖ 

  ً ػٍوٝ  إٌّاهك إرا اعرخذِد تؼل اٌؼٕافش إٌّاخ١ح و

ؼووذج ٚتؾووىً خوواؿ دسظووح اٌؽووشاسج اٌقووغشٜ، اعوورثؼذ 

اعوورخذاَ عووشػح اٌش٠وواغ ٚاٌنووغو اٌعووٛٞ ٌٙووزا اٌغووشك 

.[9] 

 

 أهذاف الذراسح 2.2

 

اهك إٌّاخ١ووح ذٙووذف ٘ووزٖ اٌذساعووح إٌووٝ ذؽذ٠ووذ إٌّوو

ٚذؽذ٠وووذ اٌؼوووذد إٌّاعوووة ِوووٓ ، اٌّرعأغوووح فوووٟ األسدْ

اٌّؽطاخ ٌىً ِٕطمح ِٕاخ١وح ٚفوك اٌّؼ١واس اٌّؼرّوذ ٌوذٜ 

 .ِٕظّح األسفاد اٌؼا١ٌّح

 

 هنهجيح الذراسح   3.2

 

اػرّذ اٌّرخققْٛ فٟ دائشج األسفاد ا ٌع٠ٛوح فوٟ 

األسدْ ػٕذ ذؽذ٠ذ ِٛالغ اٌّؽطاخ إٌّاخ١وح ػٍوٝ ذوشاوُ 

ٚاألؽوىاي ، ِٚؼشفرُٙ تعغشاف١ح اٌذٌٚوح، اٌغاتمحخثشاذُٙ 

ٚفٟ ٘زٖ اٌذساعح ذوُ ذمغو١ُ األسدْ  .اٌّٛسٚفٌٛٛظ١ح ف١ٙا

ِٕطموووووح ظغشاف١وووووح تٕووووواء ػٍوووووٝ اٌرعوووووأظ ( 18)إٌوووووٝ 

ذ١ّٙوذاً ٌرمغو١ُ اٌٍّّىوح  ،اٌطثٛغشافٟ فٟ اٌذسظوح األٌٚوٝ

ٔظشاً ٌىْٛ ِٕظّح األسفاد اٌؼا١ٌّح ، إٌٝ ِٕاهك ِٕاخ١ح

ووو1000ُذج ٌىووً لووذ ؼووذدخ ِؽطووح ٚاؼوو
2
فووٟ إٌّوواهك  
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ٌٚشتطٙا ِغ إٌّاهك إٌّاخ١وح اٌروٟ  ،اٌّرعأغح ظغشاف١اً 

 . عررٛفً إ١ٌٙا ٘زٖ اٌذساعح

 

اعووورخذَ اٌرؽ١ٍوووً اٌؼووواٍِٟ ٌٍرؼوووشف ػٍوووٝ إٌّووواهك 

إٌّاخ١ووح اٌّرعأغووح ػٍووٝ أعوواط اٌّؼووذي ا١ٌووِٟٛ ٌذسظووح 

اٌؽوووشاسج اٌؼظّوووٝ ٚاٌّؼوووذي ا١ٌوووِٟٛ ٌذسظوووح اٌؽوووشاسج 

 – 1999شو١ٓ ِؽطوح خوالي اٌفروشج اٌقغشٜ ٌخّظ ٚشال

 : ٚفك إٌّٛرض اٌراٌٟ  2001

 

ijnjinjijiij rfafafaX  ...2211  

 

ijX = ٚاٌّؼوووذي ا١ٌوووِٟٛ ٌذسظوووح اٌؽوووشاسج اٌؼظّوووٝ أ

. اٌقغشٜ فٟ ِؽطح ِا
 

 
ijnj ff   = اٌؼٛاًِ مّٓ اٌّؽطحj .

  

  
ijin ra   =ًِفٟ ا١ٌَٛ ذؾثغ اٌؼٛا

  . 

             
ijr  = َِٛمذاس اٌخطأ أٚ اٌثٛالٟ فٟ ا١ٌ .

 
 

٠ّصووً اٌؼاِووً اٌّؽقووٍح إٌٙائ١ووح ٌٍخقووائـ اٌؼاِووح 

ٌىوووً ِؽطوووح ٚاٌروووٟ ذؼىوووظ اٌٛموووغ اٌطثوووٛغشافٟ فوووٟ 

ت١ّٕا ذؼرّذ ذؾثؼاخ اٌؼٛاًِ ػٍٝ  ،إٌّاهك اٌّؽ١طح تٙا

ي ذؾوثؼاخ اٌؼٛاِوً ِٚوٓ خوال، اٌؽاٌح اٌع٠ٛح فٟ اٌّٛلوغ

ِووغ اٌّؽطوواخ إٌّاخ١ووح ٠ّىٕٕووا ذؽذ٠ووذ إٌّوواهك إٌّاخ١ووح 

ٚإرا اػرّووووذٔا ٚعوووو١ٍح ٌرع١ّووووغ اٌّؽطوووواخ ، اٌّرعأغووووح
اٌّرؾاتٙح فٟ ذؾثؼاذٙا ِغ ٘زٖ اٌؼٛاًِ ٔغرط١غ أْ ٔقً 

 .إٌٝ ذؽذ٠ذ إٌّاهك اٌّرعأغح ِٕاخ١اً 

 

 لووووووووذ ٚظووووووووذ تووووووووأْ اٌرؽ١ٍووووووووً اٌؼٕمووووووووٛدٞ ٔووووووووٛع

 (Average Linkage Between Groups)  ٛ٘وو

األعٍٛب األفنً فوٟ ذع١ّوغ اٌّؽطواخ إٌّاخ١وح موّٓ 

٠ٚٙوذف ٘وزا ، (ػٕال١وذ)ِعّٛػاخ ٠طٍك ػ١ٍٙا إؼقوائ١اً 

اٌرؽ١ًٍ إٌٝ ذؽذ٠ذ اٌّغافاخ ت١ٓ اٌّؽطاخ إٌّاخ١ح ٚفوك 

إٌّاهك اٌرٟ ذّصٍٙا اٌؼٛاِوً أٚ األتؼواد اٌّغورخشظح ِوٓ 

 رؾواتٙح، ٚتؼذ أْ ذوُ ذؽذ٠وذ اٌّؽطواخ اٌّٟاٌرؽ١ًٍ اٌؼاٍِ

أؼ١طد وً ِعّٛػوح ِرؾواتٙح تخوو ذمش٠ثوٟ تٕواء ػٍوٝ ،

 [9] .اٌّؼشفح اٌّغثمح تعغشاف١ح ِٕطمح اٌذساعح

 

تؼوووذ رٌوووه ذوووُ إػوووذاد ظوووذٚي خووواؿ ٠نوووُ إٌّووواهك 

صاء وً ِٕٙا ِغواؼرٙا ٚوصافوح إإٌّاخ١ح اٌّرعأغح ِصثد 

 اٌّؽطاخ إٌّاخ١ح ف١ٙا، ِٚموذاس اٌؼعوض، فوٟ ووً ِٕطموح

ٌزٞ ؼذدذٗ ِٕظّح األسفاد اٌؼا١ٌّح، تٕاًء ػٍٝ اٌّؼ١اس ا،

وّا اعرخذَ ِؼاًِ االسذثاه ت١ٓ وً ِؽطوح ِٕاخ١وح ٌىوً 
ِٓ دسظح اٌؽشاسج اٌؼظّوٝ ٚدسظوح اٌؽوشاسج اٌقوغشٜ، 

ٚهثك ّٔوٛرض االٔؽوذاس اٌثغو١و، ٌرؽذ٠وذ اٌؼاللوح ِوا تو١ٓ 

 . اٌّغافح ت١ٓ اٌّؽطاخ ِٚؼاًِ االسذثاه ت١ٕٙا

 

 هناقشح النتائج. 3
 

توأْ ِؼظوُ اٌّؽطواخ إٌّاخ١ووح ( 3)٠ثوذٚ ِوٓ اٌؾوىً 

ذرشوض فٟ إٌقوف اٌؾوّاٌٟ ِوٓ اٌٍّّىوح ٚتؾوىً خواؿ 

فووٟ اٌووشوٓ اٌؾووّاٌٟ اٌغشتووٟ، ٚلووذ ٠ىووْٛ ٘ووزا اٌرٛص٠ووغ 

ِٕطم١اً ٌىْٛ اٌىصافح اٌغوىا١ٔح ٚإٌؾواه اٌثؾوشٞ ٚاٌرؼم١وذ 

ٚتاػرثواس أْ األسدْ . اٌطثٛغشافٟ ٠ٛظوذ فوٟ ٘وزا اٌوشوٓ

أٌف وُ( 90)٠ؽرً ِغاؼح ذمذس تٕؽٛ 
2
فئْ وصافح اٌؾثىح  

وو1000ُ/ِؽطوح 0,6)إٌّاخ١ح ف١وٗ ذقوً إٌوٝ 
2

أٞ ِوا ( 
ٚتاعورصٕاء إٌّواهك . ٠ؼادي ٔقف اٌّؼ١اس اٌؼاٌّٟ ذمش٠ثاً 

اٌقؽشا٠ٚح فئْ وصافح اٌؾثىح إٌّاخ١ح فٟ ِٕطمح اٌطف١ٍح 

وو1000ُ/ ِؽطوح )ٚاٌؾٛته ذؼادي اٌّؼ١واس اٌؼواٌّٟ 
2
) ،

ىوٓ األِوش فوٟ ٚذىاد ذؼادٌٗ فٟ ِٕطموح اٌىوشن ِٚادتوا، ٌٚ

اٌووشوٓ اٌؾووّاٌٟ اٌغشتووٟ اٌوووزٞ ٠ّرووذ ِووٓ ػّوواْ ظٕٛتووواً 

ٚظاِؼح ري اٌث١د ؽشلاً إٌٝ اٌؽوذٚد اٌذ١ٌٚوح ٠ثوذٚ غش٠ثواً، 

ِؽطح ِٕاخ١وح فوٟ ِغواؼح ذموذس تٕؽوٛ ( 24)ؼ١س ذٛظذ 

وووو6000ُ)
2

وووو1000ُ/ ِؽطووواخ  4)أٞ ِوووا ٠ؼوووادي ( 
2
) 

ٚتاٌّماتووً فووئْ اٌقووؽشاء ذثووذٚ خا٠ٚووح ٚذىوواد ذخٍووٛ ِووٓ ،

ٚتخافووووح فووووٟ اٌعووووضء اٌؾووووشلٟ ، ٌّٕاخ١ووووحاٌّؽطوووواخ ا

ٚاٌعٕوٛتٟ اٌؾوشلٟ ِوٓ اٌٍّّىوح، ٠ٚؼوٛد اٌغوثة فوٟ رٌوه 

إٌٝ لٍح اٌىصافح اٌغىا١ٔح ٚلٍح إٌؾاه االلرقادٞ ٚمؼف 

 . ؽثىح اٌّٛافالخ ِماسٔح تثم١ح أظضاء اٌٍّّىح

 

تّماسٔوووح وصافوووح ؽوووثىح اٌشفوووذ اٌعوووٛٞ فوووٟ اٌٍّّىوووح 

افوح اٌؾوثىح تثؼل ؽثىاخ اٌشفذ اٌعٛٞ اٌؼا١ٌّح فئْ وص
ففووٟ ١ٔٛصٌٕووذٖ ٚفووٍد اٌىصافووح ، فوٟ األسدْ ذثووذٚ ِؼمٌٛووح

وووو1000ُ/ِؽطوووح 0,96)إٌوووٝ  1970ػووواَ 
2
٠ٚقوووً ، (

ووُ، ٠ٚقوً (32)ِؼذي اٌرثاػوذ تو١ٓ اٌّؽطواخ إٌّاخ١وح 

أِووا فووٟ األسدْ فووئْ ، (ووو100ُ)٘ووزا اٌرثاػووذ فووٟ ذشو١ووا 

أِوا ، (وو110ُ)ِؼذي اٌرثاػوذ تو١ٓ اٌّؽطواخ ف١قوً إٌوٝ 

إٌووووٝ  1987أ٠شٌٕووووذٖ فٛفوووً ػووواَ  ِؼوووذي اٌىصافوووح فوووٟ

ووو1000ُ/ِؽطووح1,4)
2

ترثاػووذ ٠ثٍووغ فووٟ اٌّؼووذي ٔؽووٛ ( 

 . (و28ُ)

 

 نتائج التحليل اإلحصائي 1.3

 

 درجح الحرارج الؼظوي  1.1.3

 

أٚي خّغوووح ػٛاِوووً ػٍوووٝ ذفغووو١ش ٔؽوووٛ  عووورؽٛرخا

ٚذّىوٓ ، اٌؼظّوِٝٓ اٌرثا٠ٓ فٟ دسظح اٌؽشاسج %( 99)

ٚ٘ووزا ، ٌرثووا٠ِٓووٓ ٘ووزا ا%( 96.5)اٌؼاِووً األٚي ذفغوو١ش 

٠ذي ػٍوٝ أْ األسدْ ال ٠ّىوٓ ذمغو١ّٗ إٌوٝ ألوا١ٌُ ِٕاخ١وح 
إر ٠ؼرثووش ظووضءاً ِووٓ إلٍوو١ُ ِٕوواخٟ سئ١غووٟ ٚ٘ووٛ ، ِرثا٠ٕووح

اٌوووزٞ ٠رثوووا٠ٓ فوووٟ خقائقوووٗ ، إلٍووو١ُ اٌثؽوووش اٌّرٛعوووو

فوووشغُ ذثاػوووذ اٌّؽطووواخ ، اٌرفقووو١ٍ١ح ِوووٓ ِىووواْ ٢خوووش

إٌّاخ١ووح فووٟ األسدْ إال أْ ِؼووذي ِؼاِووً االسذثوواه توو١ٓ 

ّؽطوواخ إٌّاخ١ووح ف١ّووا ٠رؼٍووك تذسظووح اٌؽووشاسج ظ١ّووغ اٌ

أٞ أْ دسظووووح %( 96,5)اٌؼظّووووٝ ٠ؼووووذ ِشذفؼوووواً ظووووذاً 

اٌؽشاسج اٌؼظّٝ موؼ١فح اٌر١١ّوض تو١ٓ إٌّواهك إٌّاخ١وح 

 .فٟ اٌٍّّىح
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لذ ِىٓ اعورخذاَ اٌرؽ١ٍوً اٌؼٕموٛدٞ إلتوشاص اٌرثا٠ٕواخ 

فظٙشخ عثغ ِٕاهك ِٕاخ١ح ِرعأغح ذّصً ووً ، اٌّؽ١ٍح

ٌٚوُ ، ٠نُ اٌّؽطاخ إٌّاخ١ح اٌّرؾواتٙح( ػٕمٛد)ِٕطمح 

٠رّىٓ ٘وزا إٌوٛع ِوٓ إدخواي ِٕطموح ٚادٞ ػشتوح موّٓ 

وّوا دِووط ، ٘وزا اٌرقو١ٕف ٌخٍوٖٛ ِووٓ اٌّؽطواخ إٌّاخ١وح

٘زا اٌرق١ٕف ِؽطروٟ استوذ ٚاٌشِصوا ِوغ ِؽطروٟ ِطواس 

فمووذ اػرثووشخ ِٕطمووح استووذ ، ػّوواْ ٚاٌّووذسض اٌشِٚووأٟ

ٕطموح ٚادٞ ٚاٌشِصا ِٕطمح ِٕاخ١ح ِٕفقوٍح، ٚاػرثوشخ ِ

ٚتزٌه ٠قثػ ػذد إٌّاهك ، ػشتح ِٕطمح ِٕاخ١ح إماف١ح

إٌّاخ١ح تٕاء ػٍٝ دسظوح اٌؽوشاسج اٌؼظّوٝ ذغوغ ِٕواهك 

 .(3ؽىً )

 درجح الحرارج الصغرى   2.1.3
 

ِوووٓ %( 99)ػاِوووً ِوووٓ ذفغووو١ش ( 11)ذّىوووٓ أٚي 

اعورؽٛر . اٌرثا٠ٓ فٟ دسظح اٌؽشاسج اٌقغشٜ فٟ اٌٍّّىح

 .ِٓ ٘زا اٌرثا٠ٓ%( 92,7)اٌؼاًِ األٚي ػٍٝ ذفغ١ش 

ذؤوووذ ٘ووزٖ إٌر١عووح ِووا ذٛفووٍٕا إ١ٌووٗ رٔفوواً تووأْ األسدْ 

ظضء ِٓ إل١ٍُ ِٕاخٟ سئ١غٟ، ِٚٓ اٌقؼة ذعضأذوٗ إٌوٝ 

ٌٚىٓ ٕ٘ان ذثا٠ٕاخ ِؽ١ٍح أفشصذٙوا ، ألا١ٌُ ِٕاخ١ح فشػ١ح

إال أْ  ،اٌظووووشٚف اٌطثٛغشاف١ووووح فووووٟ اٌذسظووووح األٌٚووووٝ

ٍوووٝ اعوورخذاَ دسظووح اٌؽووشاسج اٌقووغشٜ فووٟ اٌرؼووشف ػ

 إٌّووواهك إٌّاخ١وووح اٌّرؾووواتٙح أشثرووود ٔعاػوووح أوثوووش ِوووٓ

ػواِالً  (11)فموذ فغوش ، اعرخذاَ دسظح اٌؽشاسج اٌؼظّوٝ

  ،ِٓ اٌرثوا٠ٓ فوٟ دسظوح اٌؽوشاسج اٌقوغشٜ%( 99)ٔؽٛ 
 

 
 

 إٌّاهك إٌّاخ١ح اٌّرؾاتٙح ٚفك دسظح اٌؽشاسج اٌؼظّٝ.3شكل 

30° 

31° 

32° 

35° 36°  37° 38° 
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ا فووٟ دسظووح اٌؽووشاسج اٌؼظّووٝ ت١ّٕووا فغووش إٌغووثح ٔفغووٙ

اٌّؽطاخ وّا أْ ِؼذي االسذثاه ت١ٓ ، خّغح ػٛاًِ فمو

أٞ أْ ٘ووزا اٌؼٕقووش لووذ ٔعووػ فووٟ ( 0.92)إٌّاخ١ووح تٍووغ 

 .اٌفقً ت١ٓ إٌّاهك إٌّاخ١ح اٌّرعأغح تقٛسج أفنً

 

تاعوووورخذاَ ذؾووووؼثاخ ٘ووووزٖ اٌؼٛاِووووً ِووووغ اٌّؽطوووواخ 

إٌّاخ١ووح فووٟ اٌرؽ١ٍووً اٌؼٕمووٛدٞ، ظٙووشخ ػؾووش ِٕوواهك 

( 3،4)تّماسٔوووح اٌؾوووى١ٍٓ ، (4ؽوووىً)ٕاخ١وووح ِرعأغوووح، ِ

٠رنوووػ ِوووذٜ اٌرؾووواتٗ فوووٟ إٌغوووك اٌؼووواَ ٌرٛص٠وووغ ٘وووزٖ 

فإٌّطموووح اٌقوووؽشا٠ٚح تم١ووود ِؽافظوووح ػٍوووٝ  ،إٌّووواهك

٘وٛ أْ ١ِٕواء اٌؼمثوح  اِرذاد٘ا ٚاالخرالف اٌٛامػ ت١ّٕٙوا

ػٕذ اعرخذاَ دسظح اٌؽوشاسج اٌقوغشٜ لوذ أنوُ ٌّٕطموح 

تووح، ؼقووٍد ِٕطمووح ِادتووا األغووٛاس اٌعٕٛت١ووح ٚٚادٞ ػش

خووشض عوواؼً اٌثؽووش ا١ٌّوود ِووٓ  ،ػٍووٝ إلٍوو١ُ خوواؿ تٙووا

ػ١ٍّح اٌرق١ٕف ٌخٍٖٛ ِٓ اٌّؽطواخ إٌّاخ١وح ٚأنوّاَ 

تئموافح اٌغواؼً  ،ِؽطح غٛس اٌقافٟ إٌٝ ِٕطمح اٌؼمثح

إٌووٝ إٌّوواهك إٌّاخ١ووح اٌّرعأغووح ٠قووثػ ػووذد إٌّوواهك 
 11إٌّاخ١ووح اٌّرعأغووح ٚفووك دسظووح اٌؽووشاسج اٌقووغشٜ 

 . طمحِٕ

 

ٌووُ ٠ظٙووش ٌؼاِووً اٌّغوووافح توو١ٓ اٌّؽطوواخ إٌّاخ١وووح 

ِٚؼاًِ االسذثاه تو١ٓ اٌّؽطواخ ػاللوح ل٠ٛوح راخ دالٌوح 

فٍُ ذرؼذٜ ل١ّح اٌرثوا٠ٓ اٌّفغوش تو١ٓ ِؼواِالخ ، إؼقائ١ح

ػٕووووذ %( 4)االسذثووواه تفؼوووً اٌّغووووافح تووو١ٓ اٌّؽطووواخ 

اعووورخذاَ اٌّؼوووذي ا١ٌوووِٟٛ ٌذسظوووح اٌؽوووشاسج اٌقوووغشٜ 

 :  ١حتّٛظة اٌّؼادٌح اٌراٌ

 

y1 = – 1,727 10
-5

 x  + 0,932  

 

ت١ّٕووا ظٙووشخ ػاللووح ػىغوو١ح مووؼ١فح ٌٚىٕٙووا ألووٜٛ ِووٓ 

األٌٚٝ ت١ٓ اٌّغافح ٚل١ُ ِؼاِالخ االسذثاه ػٕذ اعرخذاَ 

دسظووواخ اٌؽوووشاسج اٌؼظّوووٝ، ؼ١وووس تٍغووود ل١ّوووح اٌرثوووا٠ٓ 

اٌّفغش تو١ٓ لو١ُ ِؼواِالخ االسذثواه تفؼوً ػاِوً اٌرثاػوذ 

  :١حاٌراٌٚفك اٌّؼادٌح %( 9)ٔؽٛ 

 
y2 = – 7,847 10

-5
 x  + 0,969  

 

 : ؼ١س أْ

 
y1  = ِؼاًِ االسذثاه ت١ٓ اٌّؽطاخ ػٕذ اعرخذاَ دسظوح

 .اٌؽشاسج اٌقغشٜ

 

y2  = ِؼاًِ االسذثاه ت١ٓ اٌّؽطاخ ػٕذ اعرخذاَ دسظوح

 .اٌؽشاسج اٌؼظّٝ

 

 x  = وُ/ اٌّغافح اٌّثاؽشج ت١ٓ اٌّؽطاخ. 

 

وصش أ١ّ٘ح فوٟ ذذي ٘زٖ إٌرائط ػٍٝ أْ ٌٍّغافح دٚس أ

اٌفقوووً تووو١ٓ إٌّووواهك إٌّاخ١وووح ػٕوووذ اعووورخذاَ دسظوووح 

ٌٚىوٓ ذٛظوذ ػٛاِوً ألوٜٛ ِوٓ ػاِوً ، اٌؽشاسج اٌؼظّوٝ

ٌٚؼً ٌؼاٍِٟ االسذفواع ، اٌّغافح ٌٍر١١ّض ت١ٓ ذٍه إٌّاهك

٠ٚثوذٚ ٘وزا ، ٚاٌّٛاظٙح دٚس أوصش أ١ّ٘وح فوٟ ٘وزا اٌغو١اق

ففٟ عاػاخ ا١ٌٍوً ذؼرّوذ ل١ّوح دسظوح ، األِش هث١ؼٟ ظذاً 

اٌؽووشاسج اٌووذ١ٔا ػٍووٝ ذفوواٚخ اٌّٛالووغ فووٟ ِؼووذي اإلؽووؼاع 

ٚذشاوُ اٌٙٛاء اٌثواسد فوٟ األٚد٠وح ٚاألؼوٛاك ، األسمٟ

ِٚوووذٜ ذؼوووشك ِٛالوووغ اٌّؽطووواخ إٌوووٝ ، ٚإٌّخفنووواخ

ِّا ٠مٍوً أ١ّ٘وح ػاِوً اٌّغوافح ٔغوث١اً فوٟ ، ٘ثٛب اٌش٠اغ

 . اٌفقً ت١ٓ اٌّؽطاخ ِٕاخ١اً 

 

ونددا   كثافددح شددثكح الوحطدداخ الوناخيددح حسددة ال 2.3

 الوناخيح الوتجانسح 

 

ذعّغ األٚعاه اٌؼ١ٍّح اٌّرخققح تأٔٗ ِٓ اٌقوؼة 

اٌرؼوووشف ػٍوووٝ إٌّووواهك إٌّاخ١وووح اٌّرعأغوووح تٛاعوووطح 

اٌرؽ١ًٍ اٌؼواٍِٟ تاعورخذاَ اٌؼذ٠وذ ِوٓ اٌؼٕافوش إٌّاخ١وح 

ؼ١ووس ذؽروواض األِطوواس ٚاٌش٠وواغ إٌووٝ وصافووح ، ِووشج ٚاؼووذج

ٌٕغووث١ح ت١ّٕووا ٠ؽروواض اٌنووغو اٌعووٛٞ ٚاٌشهٛتووح ا، ػا١ٌووح
أِوا دسظوح اٌؽوشاسج فئٔٙوا ، ٚاإلؽؼاع اٌؾّغٟ وصافح ل١ٍٍح

 [9]ذؽراض إٌٝ وصافح ِرٛعطح 

 

اٌؼٕال١وذ أٚ إٌّواهك / اػرّاداً ػٍٝ ػذد اٌّعّٛػاخ 

إٌّاخ١ووح اٌّرعأغووح فووٟ ِٕطمووح ِووا ٔغوورط١غ أْ ٔرؼووشف 

ٚتٕواء ػٍوٝ ، ػٍٝ ِذٜ اٌرؼم١ذ إٌّاخٟ فوٟ ذٍوه إٌّطموح

ٕواهك إٌّاخ١وح اٌّرعأغوح فوٟ اٌوزٞ ٠ّصوً اٌّ( 4)اٌؾىً 

ٚاٌروٟ اعورطاػد ، األسدْ ٚفك دسظح اٌؽشاسج اٌقغشٜ

أْ ذؽووذد ذٍووه إٌّوواهك تقووٛسج أدق ٚأفنووً ِووٓ دسظووح 

فئْ اٌشوٓ اٌؾّاٌٟ اٌغشتٟ ِوٓ اٌٍّىوح ، اٌؽشاسج اٌؼظّٝ

 ٠ؼذ أوصش إٌّاهك اٌعغشاف١ح ذؼم١وذاً ِوٓ إٌاؼ١وح إٌّاخ١وح

فووٟ ؽووثىح اٌشفووذ ٌٚووزٌه فٙووٛ ٠ؽروواض إٌووٝ وصافووح ػا١ٌووح ،

شوووُ ، ٠ٍوووٟ رٌوووه اٌمطووواع األٚعوووو ِوووٓ اٌٍّّىوووح، اٌعوووٛٞ

٠ٚىووواد ذرفوووك ٘وووزٖ إٌر١عووومح ِوووغ ، إٌّووواهك اٌقوووؽشا٠ٚح

 .اٌرمغ١ّماخ اٌعغشاف١مح ٌٍٍّىح

 

اٌّٛاصٔح اٌؼاِح ٌىصافح ؽثىح ( 2)٠ٛمػ اٌعذٚي سلُ 

اٌشفووذ اٌعووٛٞ فووٟ اٌٍّّىووح ؼغووة اٌّؼ١وواس اٌرووٟ ؼذدذووٗ 
ػرّاد ػٍوٝ دسظوح اٌؽوشاسج ِٕظّح األسفاد اٌؼا١ٌّح تاال

٠ّىٓ أْ ٔغرٕرط ِٓ ٘وزا اٌعوذٚي أْ ووالً ِوٓ  ،اٌقغشٜ

٠ٛظوووذ ( 10، 9، 6، 5، 4 ،3 ،2 ،1)إٌّطموووح إٌّاخ١وووح 

تٙا فائل فٟ ػذد اٌّؽطواخ إٌّاخ١وح، ت١ّٕوا ٠روٛفش فوٟ 

 ٚػذد واف ِٓ اٌّؽطاخ إٌّاخ١ح ( 8)إٌّطمح إٌّاخ١ح 

إٌوووٝ ػوووذد ( 11، 7)ذفرموووش ووووالً ِوووٓ إٌّووواهك إٌّاخ١وووح 

 . إمافٟ ِٓ اٌّؽطاخ إٌّاخ١ح

 

ٚإرا اعرص١ٕٕا اٌثاد٠وح األسد١ٔوح ٚاٌروٟ ذموغ إٌوٝ اٌؾوشق 

فئْ ػذد اٌّؽطاخ ، (200ٍُِ)ِٓ خو اٌّطش اٌّرغاٚٞ 

ػٍووٝ أْ ذووضٚد إٌّوواهك اٌرووٟ ٌووُ ، إٌّاخ١ووح ٠ثووذٚ واف١وواً 

ذقٕف ػٕذ ذطث١ك اٌرؽ١ًٍ اٌؼٕمٛدٞ تّؽطح ِٕاخ١ح ٌىً 

ٚاٌؾووواهئ اٌؾوووشلٟ ٌٍثؽوووش  ٚ٘وووٟ ٚادٞ ػشتوووح، ِّٕٙوووا

ِٚٓ اٌنشٚسج تّىاْ أْ ذضٚد ٘واذ١ٓ إٌّطمرو١ٓ  ،ا١ٌّد

تّؽطوواخ ِٕاخ١ووح ِووٓ اٌذسظووح اٌصا١ٔووح ػٍووٝ األلووً ألْ 
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فثؼوذ إلاِوح ، ٌٍّٕطمر١ٓ اٌّزوٛسذ١ٓ ِغرمثً ذّٕٛٞ ٚاػوذ

ٚعووذ اٌرٕووٛس ػٍوووٝ ، عووذ اٌّٛظووة ػٍووٝ ٚادٞ اٌّٛظووة

صاسٖ  ِٚغ اعرغالي ا١ٌّواٖ اٌّؼذ١ٔوح ٌّٕطموح، ٚادٞ اٌؽغا

ٚٚادٞ صسلووواء ِووواػ١ٓ موووّٓ ِؾوووشٚع ٚهٕوووٟ ٌووووشٞ 

ٚإ٠قاي ١ِواٖ ٘وزا اٌّؾوشٚع إٌوٝ لٕواج  ،األغٛاس اٌعٕٛت١ح

 ِٚووووغ اصد٠وووواد، اٌٍّووووه ػثووووذ ل ؽووووّاي اٌثؽووووش ا١ٌّوووود

االعووورصّاساخ اٌغووو١اؼ١ح ػٍوووٝ اٌؾووواهئ اٌؾوووشلٟ ٌٍثؽوووش 

 ،ا١ٌّد فئْ اٌؽاظح تاذد ٍِؽوح إلٔؾواء ٘واذ١ٓ اٌّؽطرو١ٓ

دٞ ػشتح أِا فٟ ِٕطمح سؼّح ٠ّىٓ إلاِح اٌّؽطح فٟ ٚا

أِووا اٌّؽطووح اٌصا١ٔووح  ،أٚ اٌمش٠مووشج أٚ اٌش٠ؾووح أٚ غشٔووذي

أٚ ، ف١فنً إلاِرٙا ػٍٝ اٌذاٌح اٌّشٚؼ١ح ٌوٛادٞ اٌّٛظوة

 .اٌذاٌح اٌّشٚؼ١ح ٌٛادٞ صسلاء ِاػ١ٓ

 

أِا اٌّؽطح اٌصاٌصح اٌّمرشؼح فرمغ فٟ اٌوشوٓ اٌعٕوٛتٟ 

٠ح اٌؾووشلٟ ِووٓ اٌٍّّىووح فوووٟ ِٕطمووح اٌم١ؼوواْ اٌقوووؽشاٚ

٠ّٚىٓ إلاِح ٘زٖ اٌّؽطح إِوا فوٟ ، مّٓ فؽشاء ؼغّا

أٚ فوٟ  ،أٚ فٟ ه٠ٛغح فٟ لاع اٌذ٠غح، لش٠ح سَ اٌغ١اؼ١ح
٠ٚؼضص الروشاغ إٔؾواء ٘وزٖ اٌّؽطوح ّٔوٛ ، ِٕطمح اٌّذٚسج

ٚاصد٘اس تؼل اٌرعّؼاخ اٌغىا١ٔح فٟ ٘زٖ إٌّطموح ِصوً 

 ،أرؾوواس اٌّووضاسع اٌّش٠ٚووح، ه٠ٛغووح ٚاٌغوواي، لش٠ووح سَ

ء لش٠ثاً تغؽة ا١ٌّماٖ اٌعٛف١ح ِٓ اٌذ٠غح إٌوٝ اؼرّاي اٌثذ

  .فنالً ػٓ اصد٘اس اٌغ١اؼح فٟ ٚادٞ سَ ،ؽّاي األسدْ

 

نػ ِّا عوثك توأْ ووً إٌّواهك إٌّاخ١وح فوٟ اٌٍّّىوح ر٠

٠ٛظذ تٙوا ػوذد وواف ِوٓ ( 11)ػذا إٌّطمح اٌقؽشا٠ٚح 

ِىرظووح ( 4 – 1)اٌّؽطوواخ ؼرووٝ أْ إٌّوواهك إٌّاخ١ووح 

٠ّىوٓ خفول ػوذد٘ا إٌوٝ اٌّؼوذي ٚ، تاٌّؽطاخ إٌّاخ١وح

 اٌوووذٌٟٚ ِوووغ االؼرفووواظ توووثؼل اٌّؽطووواخ اٌروووٟ ذرّروووغ

ِصوووً اٌّؽطووواخ إٌّاخ١وووح اٌّماِوووح فوووٟ  ،تخقٛفووو١رٙا

فٍووٛ اػرثشٔووا أْ ػوذد اٌّؽطوواخ إٌّاخ١ووح فووٟ . اٌعاِؼواخ

إٌّطمح اٌقؽشا٠ٚح واف١اً ٌرؾاتٗ ظشٚفٙا اٌعغشاف١ح فئٔٗ 

ة ِؽطووح ِٕاخ١ووح فائنووح ػووٓ اٌؽاظووح ٠ٚعوو( 25)٠ٛظووذ 

 .إػادج إٌظش فٟ اإلتماء ػ١ٍٙا

 ــخــــــاتـــوــحال. 4
 

 الؼلويح النتائج 1.4

 

 : أتشصخ ٘زٖ اٌذساعح اٌؼذ٠ذ ِٓ إٌرائط اٌؼ١ٍّح أّ٘ٙا

 

٠قوووٍػ اٌرؽ١ٍوووً اٌؼاٍِووومٟ ٚاٌرؽ١ٍووومً اٌؼٕموووٛدٞ فوووٟ  .1

 . اٌرؼشف ػٍٝ إٌّاهك إٌّاخ١ح اٌّرعأغح
 

١وح أتشصخ دسظح اٌؽشاسج اٌقغشٜ اٌّؽطواخ إٌّاخ .2

فوووٟ األسدْ تقوووٛسج أفنوووً ِوووٓ دسظوووح اٌؽوووشاسج 

 . اٌؼظّٝ
 

ػٛاًِ ػٕوذ اعورخذاَ دسظوح اٌؽوشاسج ( 8)اعرطاػد  .3

ػاِالً ػٕوذ اعورخذاَ دسظوح اٌؽوشاسج ( 11)اٌؼظّٝ ٚ

 . ِٓ اٌرثا٠ٓ فٟ وً ِّٕٙا%(99)اٌقغشٜ ذفغ١ش 
 

ٌووُ ذووذخً ِٕطمووح ٚادٞ ػشتووح ِٕطمووح ٚعوواؼً اٌثؽووش  .4

ال ِشج ٚاؼذج ا١ٌّد اٌؾشلٟ مّٓ ػ١ٍّح اٌرق١ٕف إ

 .ٌىً ِّٕٙا
 

تٍغ ِؼذي ِؼاِالخ االسذثاه ت١ٓ اٌّؽطاخ إٌّاخ١وح  .5

ٌذسظووح ( 0,92)ٚ. ٌذسظوح اٌؽووشاسج اٌؼظّوٝ( 0,96)

 .اٌؽشاسج اٌقغشٜ
 

ٌذسظوح %( 4)ٌُ ٠فغش اٌرثاػذ تٕوٟ اٌّؽطواخ عوٜٛ  .6

ٌذسظووووووح اٌؽووووووشاسج %( 9)ٚ، اٌؽووووووشاسج اٌقووووووغشٜ

 .اٌؼظّٝ
 

ح فوٟ اٌٍّّىوح تٍغ ِؼذي اٌرثاػذ ت١ٓ اٌّؽطاخ إٌّاخ١ .7

 .وُ 110 ٔؽٛ
 

أتشص اٌرؽ١ًٍ اٌؼٕمٛدٞ عثغ ِٕاهك ِٕاخ١وح ِرؾواتٙح  .8

 .ػٕذ اعرخذاَ دسظح اٌؽشاسج اٌؼظّٝ
 

أتشص اٌرؽ١ًٍ اٌؼٕمٛدٞ ػؾش ِٕاهك ِٕاخ١ح ِرؾاتٙح  .9

 .ػٕذ اعرخذاَ دسظح اٌؽشاسج اٌقغشٜ

 

 
 

 اٌؽشاسج اٌقغشٜ اٌّٛاصٔح اٌؼاِح ٌىصافح اٌؾثىح إٌّاخ١ح فٟ األسدْ ٚفك دسظح .2 جذ  
 

كن/الوساحح الونطقح
2
 

ػذد 

 الوحطاخ

الؼذد 

 الوطلوب
 ػاهــح هالحظاخ الزيادج الؼجز

 4-  1 5 1000 األ لي

 

 :اٌىصافح[ 1

و1000ُ/ِؽطح ٚاؼذج
2
 

 

 

 

ظشٜ ذذ٠ٚش ػذد اٌّؽطاخ [ 2

 ٌٍرخٍـ ِٓ اٌىغٛس اٌؼؾش٠ح

 4-  1 5 1000 الثانيح

 6-  2 8 2300 الثالثح

 4-  3 7 3000 الراتؼح

 1-  4 5 3500 الخاهسح

 1-  1 2 850 السادسح

-  1 1-  650 الساتؼح

- -  4 4 3700 الثاهنح

 1-  2 3 2000 التاسؼح

 4-  7 10 7000 الؼاشرج

-  59 65 6 65000 الحاديح ػشر

 25 60 91 56 90,000 الوجووع
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 ّٕاخ١ح اٌّرؾاتٙح ٚفك دسظح اٌؽشاسج اٌقغشٜإٌّاهك اٌ .4 شكل
 
 

 

ال ذؼووأٟ إال إٌّطمووح اٌقووؽشا٠ٚح ِووٓ ذووذٟٔ وصافووح  .10

 .ؽثىح اٌشفذ اٌعٛٞ
 

٠ٚؼووذ  ، ذىوورع خّووظ ِٕوواهك تاٌّؽطوواخ إٌّاخ١ووح .11

 ػذد٘ا فٟ أستغ ِٕاهك واف١اً 
 

ذخٍٛ إٌّطممح اٌغاتؼمح اٌرٟ ذّرذ ػٍٝ هٛي ؽاهئ  .12

 .اٌثؽش ا١ٌّد ِٓ اٌّؽطاخ إٌّاخ١ح

 

 التوصياخ 2.4

 

 : ِٓ خالي إٌرائط اٌغاتمح ذٛفٟ اٌذساعح تّا ٠ٍٟ 

 

ِؽاٌٚح خفل ػذد اٌّؽطواخ إٌّاخ١وح فوٟ إٌّواهك  .1

 . اٌّىرظح
 

30° 

31° 

35° 

32° 

38° 36° 37° 
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ذؽ٠ٛوً اٌووٛفش إٌواظُ ِووٓ خفوول ػوذد اٌّؽطوواخ فووٟ  .2

إٌّاهك اٌّىرظح فٟ إلاِح ِؽطاخ ظذ٠ذج فٟ إٌّاهك 

 .األلً اورظاظاً 
 

خ١ومح ظذ٠وذج فوٟ ػذَ اٌرٛعغ فوٟ إلاِومح ِؽطوماخ ِٕا .3

 . إٌّاهك اٌقؽشا٠ٚح سغُ ٔذسذٙا
 

اٌرشو١ووض ػٍووٝ سفووغ وفوواءج األظٙووضج اٌّغوورخذِح فووٟ  .4

اٌّؽطوووواخ ٚستووووو ِؽطوووواخ اٌذسظووووح اٌصا١ٔووووح تؾووووثىح 

 . اٌؽاعة اإلٌىرشٟٚٔ
 

ذؽغوو١ٓ ٚعووائً االذقوواالخ توو١ٓ اٌّؽطوواخ إٌّاخ١ووح  .5

 . تفةاذٙا اٌصالز ِغ اٌّشوض اٌٛهٕٟ ٌٍرٕثؤ اٌعٛٞ
 

ٚاؼذج ِٕٙا ػٍوٝ ، خ ِٕاخ١ح ظذ٠ذجإلاِح شالز ِؽطا .6

عوواؼً اٌثؽووش ا١ٌّوود ٚاٌصا١ٔووح فووٟ ٚادٞ ػشتووح ٚاٌصاٌصووح 

 .مّٓ فؽشاء ؼغّا فٟ ِٕطمح سَ أٚ اٌذ٠غح
 

اٌم١اَ تذساعح ِّاشٍح ػٍٝ اٌّؽطاخ اٌّطش٠وح اٌراتؼوح  .7

ٌووذائشج األسفوواد اٌع٠ٛووح ٚاٌّؽطوواخ ٚاٌراتؼووح ٌووٛصاسج 

 . ا١ٌّاٖ
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الطریقة المتبعة تشمل تحلیل الصور . جبل مزبل، وجبال احمر خدو و كل ھذه المناطق معروفة باألصناف المتوسطنة
ائج تظھر تدھور كبیر على مستوى النت. الساتلیة والتصنیف لتجلیة التغیرات الكلیة لالستعمال األرضي في ھذه المناطق

.2001إلى غایة 1987سطح األرض وغطائھا النباتي إبَّان الفترة الممتدة من 

Ɓ:الكلمات المفتاحیة ǚﬞ ǃǝǚ؛ҒǊƶҗǛƄƵǚ ﬞ Ǆƌ Ƶǚ؛.
Résumé
La région des Aurès, semi-aride, est riche en biodiversités. Les conditions climatiques (précipitations < 300
mm/an, des températures variant entre 11,5 et 33°C ) et la réalité anthropique défavorables induisent une
dégradation du milieu physique provoquant la régression des forêts. La superficie boisée a varié de 20700 en
1987 à 11648 ha en 2001. Cette étude utilise les images satellitaires pour la détection des changements
d’occupation du sol et le suivi des processus de dégradation dans la région Sud des Aurès. Pour cela, il a été
utilisé les images: Landsat ETM + de l’année 2001 et TM 1987, de la région sud des Aurès (Beni-Mloul,
Dj.Mezbel et Dj Ahmar Khaddou), exposée aux phénomènes de la dégradation caractérisés par des espèces
endémiques. La démarche adoptée consiste à traiter des images satellitaires multi-dates par la méthode de
classification supervisée de Maximum vraisemblance pour visualiser les changements globaux d’occupation
du sol. Les résultats obtenus des traitements des images satellitaires montrent bien que le couvert forestier,
les parcours ainsi que les sols font l'objet d’une dégradation très avancée. Cette étude multi temporelle est un
diagnostic qui a permis de déterminer les phénomènes de dégradation provoquant une régression du couvert
végétal et leur évolution entre 1987 et 2001.

Mots clés : Aurès; données satellitaires multi dates; dégradation ressources naturelles; zones  semi-arides.

Abstract

The semi-arid region of the Aurès presents an undeniable diversity of flora and fauna; however, weather and
adverse anthropogenic conditions caused degradation of the physical environment, which takes the form of a
decline in he natural forest cover. The objective of this study is to determine the contribution of satellite
images in detecting changes in land use and Monitoring of the degradation processes in the region south of
the Aurès. For this, we used images: Landsat ETM + for 2001 and TM 1987. These images cover the
southern region of Aurès which presents a landscape exposed to the phenomena of degradation including
mountains of Beni-Mloul, Djebel Mezbel and Djebel Ahmar Khaddou forests characterized by endemic
species. The approach is to treat multi-dates satellite imagery by the method of supervised classification of
Maximum likelihood to see global changes of land use that have occurred in this area. This study is a multi
temporal diagnosis, which has allowed us to both identify the degradation affecting vast semi-arid areas,
causing regression of plant cover and also its development between 1987 and 2001.

Key words: Aurès; satellite data multi dates; degradation natural resources; semi-arid areas.
Auteur correspondant: ha123_m123@yahoo.fr (Hassen Benmessaoud)
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1. INTRODUCTION

En Algérie, comme dans les pays en
développement, la conjugaison de la
pauvreté et de la croissance
démographique dans les milieux fragiles
aboutit à une dégradation des ressources
non renouvelables, ou difficilement
renouvelables, notamment les forêts, les
sols et les eaux.

Ces dernières années, ce processus
s’est particulièrement accentué suite à
l’exploitation irrationnelle des ressources
naturelles (fourragères) et à la mise en
culture des terres fragiles (défrichement)
[3, 2, 4]

Les interactions entre un milieu déjà
fragile, l’irrégularité des précipitations, la
recrudescence des périodes de sècheresse
depuis 1970, et les pressions socio-
économiques accrues ont  augmenté la
dégradation du milieu [1, 6, 9]

L’ampleur de la dégradation a
engendré une situation nouvelle
caractérisée par la réduction du couvert
végétal, la diminution de la production
fourragère et l’extension rapide de
l‘ensablement sur des zones agricoles et
non agricoles [14, 8, 7]

La dégradation des terres dans ces
écosystèmes déjà fragilisés par les
conditions climatiques et édaphiques,
nécessite surtout et avant toute
intervention, des recherches approfondies
en amont : répertorier l’ensemble des
facteurs impliqués de façon directe ou
indirecte dans le processus de dégradation
du milieu et surtout, chercher à savoir
comment ces facteurs se conjuguent et
interagissent dans le temps et dans
l’espace.

La télédétection spatiale par le nombre
élevé de données, par l’homogénéité
synoptique conférée aux informations
transmises, par la répétitivité de
l’acquisition de ces données, trouve une

place privilégiée comme outil performant
de suivi de la dégradation et son évolution
[11,5,8,12]

Les images satellitaires sont
descriptives et elles apportent une
information visuelle très importante,
l’aspect multi-spectral des données de
télédétection offre un atout crucial dans la
caractérisation des objets dans une large
bande spectrale [12]

L’objectif  de cette étude est de
montrer d’une part, le potentiel de la
télédétection pour la caractérisation de
l’occupation du sol de la zone d’étude et
d’autre part son évolution spatio-
temporelle à partir des traitements
effectués sur deux images satellitaires de
Landsat de 2001 et de 1987.

1.1 Contexte géographique

Les Aurès constituent une entité
géographique localisée à l'Est de l'Atlas
saharien. Cet ensemble de chaînes de
montagnes très escarpées est fortement
exposé au phénomène de dégradation
notamment dans sa partie sud, laquelle se
trouve en contact direct avec le Sahara.

Géographiquement, la zone d’étude se
localise au sud des Aurès (fig.1), entre les
méridiens 6° 29’ et 5°36’ Est  et les
parallèles 35°15’ et 34°41’ Nord.

La région se caractérise par de fortes
dénivellations sur de courtes distances [2].
Sur le versant Nord l’altitude varie entre
1200 m et 2300 m. sur le versant sud elle
descend à moins de 50 m (fig.2).

Sur le plan géologique, la région est
subdivisée en deux principaux domaines :
Les formations calcairo-marneuses
prédominent au massif de Beni-Melloul et
Dj.Mezbel. Les zones élevées sont
couvertes par des matériaux relativement
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durs (Grés et calcaire).

Les zones à basse altitude sont le
domaine des matériaux fins au nord et des
matériaux grossiers au sud. La dominance
des matériaux facilement érodables est un
élément qui accentue la dégradation du
couvert végétal en Aurès  sud.

La partie sud est le plus vulnérable.
Cette vulnérabilité est accentuée par des
pentes fortes au nord et moyennes au

centre et au sud. En effet, sur une distance
de 35 km on passe de 1700m  à moins de
50 km d’altitude. Cette situation favorise
le ruissellement qui à son tour déclenche
les différents processus de d’érosion.

Le réseau hydrographique est
principalement endoréique. Les
écoulements sont temporaires et
l’irrégularité est parfois extrême.

Figure 1. carte de situation de la zone d’étude.

Figure 2. Orographie de la région des Aurès par MNT.

Du point de vue climatique la zone
d’étude appartient au climat
méditerranéen semi aride (fig. 3),
caractérisé par un été sec et chaud et un

hiver frais sur les reliefs et doux dans la
plaine (fig. 4)
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2. METHODOLOGIE DE TRAVAIL

La démarche adoptée consiste à utiliser
des images satellitaires brutes de satellite
américain Landsat 5 et 7 à des dates
différentes (27 avril 1987 et 10 avril 2001)
et un travail de terrain d’échantillonnages
pour la vérification de la réalité de terrain
afin d’effectuer une analyse thématique de
ce milieu, et pour visualiser les
changements globaux qui se sont produits
dans cette zone.

2.1 Critères de choix des images
satellitaire et des canaux multi-
spectraux

Le choix de type des images
satellitaires dépend de plusieurs critères et
plus particulièrement de la dimension

spatiale de la zone d’étude et le nombre
des scènes réduites [8,13].

Les images du satellite Landsat TM et
ETM+ présentent  l’avantage de couvrir
par une seule scène d’une grande
superficie «185 Km X 185 Km» et offrent
donc une vue synoptique du territoire
d’étude.

La zone pilote est couverte par les
scènes TM et ETM+ 1987/37, 2001/36, à
l’extraction d’images de dimensions
égales (2400 x1200 pixels).

Chaque objet naturel est identifié par sa
signature spectrale. Il ne réagit pas de la
même façon le long du spectre
électromagnétique. L’analyse de la
signature spectrale des différents objets de
l’occupation du sol est une étape
importante pour le choix des canaux
ETM+ des scènes Landsat.

2.2 Composition colorée et amélioration
de la qualité des images

Dans cette étape, nous avons préféré
travailler sur la combinaison des bandes 1,
2 et 3; car sur cette combinaison de
canaux l’aspect visuel naturel des
différentes unités paysagères est mieux
représenté et traduisant la réalité du
terrain.

Ceci a pu être réalisé grâce à la faible
corrélation des canaux et par la
concordance entre les bandes spectrales et
le thème se rapportant à notre étude.
L’ensemble des images des deux scènes a
subi un traitement d’amélioration de
contraste afin de parvenir à une
composition colorée mettant en évidence
la plus grande partie de l’occupation des
espaces (fig.5).
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3. MISSIONS DE
RECONNAISSANCE ET DONNEES
DE TERRAIN

Plusieurs missions de reconnaissance de
terrain ont été effectuées pour le repérage
et la connaissance d’un certain nombre de
parcelles représentatives des différents
types d’occupation du sol que l’on
rencontre sur la zone d’étude. Avant
d’entamer les missions de repérage des
zones test à l’aide de GPS et des fiches
descriptives des stations
d’échantillonnage, nous étions amenés à
faire un travail préliminaire de la
classification supervisée (échantillonnage
sur image) (fig.6).

Enfin, après confrontation de l’image à
la réalité physique (composition colorée

avec les informations récoltées sur terrain)
une généralisation de l’analyse de l’image
a été établie à partir des clés
d’interprétation. Cette généralisation a par
conséquent abouti à une typologie des
principales occupations du sol retenues
dans cette étude :

1 – Forêt dense;
2 – Forêt claire;
3 – cultures irriguées;
4 – Parcours ;
5 – Terrains rocheux;
6 – Sols sableux;
7 – Sols nus;
8 – Cours d’eau et terrains humides;
9 –Zones d’agglomération.

Figure 5. La composition colorée de l’image satellitaire.

Figure 6. Carte des points d’échantillonnage.
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4. CLASSIFICATION DE LA
COMPOSITION COLOREE

Le mode supervisé a été choisi pour
réaliser la classification du milieu de la
zone d’étude. La méthode du maximum
de vraisemblance a été retenue pour la
classification de la composition colorée
(fig.7). Cette méthode est considérée
comme une technique puissante de
classification [11,10].

L’opération « classification » des
images a nécessité de délimiter
spatialement les parcelles tests sur la

composition colorée. Dés lors, en utilisant
le logiciel ENVI 4.0 (fig.8)

5. VALIDATION DE LA
CLASSIFICATION

Il est possible d’évaluer les
performances de cette classification en
évaluant le pourcentage et le nombre de
pixels correctement classés à l’intérieur de
chaque polygone test. La matrice de
confusion illustre cette performance. Cette
évaluation a été complétée par des visites
sur terrain visant à valider la classification
effectuée sur les images.

Figure 7. Etapes de la réalisation d’une carte d’occupation du sol.

Figure 8. Technique de la classification de la composition colorée
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l'image classifiée
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Cartes topographiques
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terrain
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Grâce à cette interprétation nous avons
pu extrapoler pour ces zones  présentant
des critères de similitudes (teinte de
couleur, forme géométrique, signature
spectrale) qui s’approchent des zones
ayant subi une reconnaissance de terrain.
Les tableaux 1 et 2 illustrent cette
performance.

De cette analyse il ressort que malgré
les différents types d’images utilisées,
nous arrivons à avoir une performance

moyenne de la classification de l’ordre de
83.09%. Il est à noter que les confusions
qui existent entre les différentes catégories
de l’occupation du sol de la région d’étude
ont été levées grâce à une interprétation
visuelle effectuée sur l’image classifiée.
Les parcelles test homogènes sont
particulièrement bien classées, c'est le cas
des classes : Parcours, terrains rocheux, et
les cultures irriguées dont le pourcentage
de précision statistique (indice de
HELLDEN2) est supérieur à 90%.

Tableau 1. Matrice de confusion de la classification de l’image TM de Landsat pour la
période de 1987.

Tableau 2. Matrice de confusion de la classification de l’image ETM+ de Landsat  pour la
période de 2001.

Total en
pixel

Zones
d’agglom.

cours
d'eau

Sols
sableux

sols
nus

Terrains
rocheux

Cultures
irriguéesparcoursForêt

Claire
Forêt
dense

273580000022723320121Forêt
dense

1237500017516109105811494Forêt
Claire

167355160512542275715954729parcours

132570274568636353189Cultures
irriguées

1071432247844981451611554442Terrains
rocheux

1423131214781050828416282100sols
nus

1319857411882112320157900sols
sableux

2440123135921770218047973cours
d'eau

6562435739703310689190
Zones
d’agglom
.

990324351693131471248189311094207241870921818Total en
pixel

Total en
pixel

Zones
agglom.

cours
d'eau

sols
sableuxsols nusTerrains

rocheux
Cultures
irriguéesparcoursForêt

Claire
Forêt
dense

682801309451625744135Forêt
dense

164902601109245815014683602Forêt
Claire

1900415239190557488145172261431parcours

27211791542562159302292Cultures
irriguées

1125602123523498159525658812Terrains
rocheux

813737612625463545977900sol nu

1095390293820414273393456600sols
sableux

33731032413242182841518100cours
d'eau

20674762423847423480513640Zones
agglom.

80829706335410546777712723262620054182914752Total en
pixel



Revue Synthèse N° 18, Juillet 2008 H. Benmessaoud et al.

65

Ces catégories d’occupation du sol sont
bien appréhendées et bien restituées, leur
précision cartographique est fidèle avec
moins de 8% d’imprécision;

Les parcelles test dont le contenu
taxonomique correspond en fait à une
mosaïque sont moins performants, citons
par exemple les classes : Forêt dense,
claire et les sols sableux dont le
pourcentage de précision statistique ne
dépasse pas les 70%. Cela est dû à une
certaine confusion entre ces parcelles. En
effet, sur les 10953 pixels affectés à la
classe des sols sableux 8204 se sont
trouvés bien classées.

En plus de la matrice de confusion,
nous avons procédé aux calculs
statistiques pour permettre la
détermination des pourcentages de
l’occupation du sol de chacune des
formations présentes dans la zone d’étude.

6. CONCEPTION DE LA CARTE
D’OCCUPATION DU SOL

La conception de la carte d’occupation
du sol, de l’image corrigée jusqu’au
produit fini, à nécessité deux étapes:

- Correction géométrique de l’image
classée ;

- Superposition des plans d’informations
sur la carte d’occupation du sol.

6.1 Résultats obtenus et Interprétation

Les résultats obtenus sont représentés
sous forme de support cartographique
(fig.9) identifiant les diverses
composantes de l’espace étudié,
notamment le couvert forestier, les
parcours et les cultures, afin de permettre
une analyse du processus du phénomène
de dégradation.

Dans le cadre de cette étude, l’accent a
été mis sur le traitement de données de
télédétection diachronique pour le suivi de
l’évolution de la dégradation dans un
milieu semi-aride.

Les différents traitements effectués sur
les deux scènes des images pendant la
période de 1987 et 2001 ont permis
d’obtenir la carte des changements
d’occupation du sol.

L’utilisation des données de
télédétection à travers la dynamique de la
couverture des sols et de la composition
colorée diachronique nous a permis de
mettre en évidence les différents
changements qui ont eu lieu entre 1987 et
2001. Ces changements concernent les
mutations des unités paysagères dans cette
zone.

L’analyse de la carte des changements
pour toute la zone a montré l’impact de
l’effet anthropique reflété par l’extension
des zones d’agglomération.

En effet, l’observation du tableau 3 qui
représente les pourcentages  des  surfaces
d’occupation du sol déduit de la matrice
de confusion montre que :

Cette zone a subi des changements
importants qui se manifestent par une
réduction du couvert forestier dense de
l’ordre de 4 % qui semble être liée à des
conditions climatiques sévères,
notamment, à la sécheresse qui a sévit
pendant le début des années 1990 [14,9],
ainsi qu’à des conditions anthropiques
défavorables telles que les incendies et les
exploitations abusives du bois [2]. Cette
régression de la forêt dense a engendré
une extension d’une forêt claire et des
parcours.
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Figure 9. Carte des changements d’occupation  du sol entre 1987 et 2001 dans le Sud des
Aurès.

Tableau 3. Comparaison des surfaces des unités d’occupation du sol.

Unité d’occupation du
sol

Superficies en (%)
1987

Superficies en (%)
2001

Forêt dense 08,85 04.98
Forêt Claire 11,42 15.20
Parcours 18,17 19.75
Cultures irriguées 02,40 05.37
Terrains rocheux 18.15 20.96
Sols nus 17,45 11.75
Sols sableux 11,86 11.04
Cours d'eau et zones hum 09,31 05.07
Zones d’agglomération. 02,38 05.84
Totale 100,00 100.00
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L’action anthropique a contribué, aussi,
à l’extension des zones d’agglomération
qui passe de 02,38% à 05,84%.

Les superficies des cultures irriguées
ont enregistré une augmentation de
02,40% à 05,37% au détriment des sols
nus et des terrains humides liés à
l’influence des cours d’eaux.

De l’observation des résultats
précédents, nous remarquons une
dégradation du couvert forestier du nord
au sud et d’ouest en est.

7. CONCLUSION

A l’aide des données de télédétection
nous avons mis en évidence les grandes
recompositions spatiales des différents
types d’occupation du sol ainsi que leur
surface pour l’ensemble de la région
d’étude.

Les résultats obtenus à partir des
classifications des images satellitaires
montrent l’existence d’une dégradation
importante de la forêt, des parcours et des
sols nus.

Cette étude multi dates représente un
diagnostic révélateur d’un phénomène de
dégradation de ces régions aboutissant à
une régression considérable du couvert
végétal. Ce résultat constitue un indicateur
de déclenchement du phénomène  de
désertification dans ces régions.

La carte d’occupation du sol reste un
document nécessaire et complémentaire
pour l’appréhension de l’évolution rapide
du phénomène de dégradation et les
processus associés. Pour cela, la
surveillance régulière de ce phénomène
sur de longues périodes en utilisant les
imageries satellitaires de haute résolution
pourrait mieux évaluer le mécanisme
d’évolution sur le terrain
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 ملخص
ثان اتاخعول . الغاٍت الوٌشودة هي هذا العول هٌ اًجاز فٌ هخبرًاا هاااز حجرٍباٌ لل لال اليارااً د ال اذهاث اليرااٍات

علي هقادهت ا الحخ اك د )  C° 011-01) د ال ذهاث اليرااٍت (  C°551 -081) لذااتت هذى  حأثَر ال لل اليرااً

هذا الغطاء دضع بعولَت  حليَن خاصت علي عٌَت اخخباا . AISI 304Lالبلي لغطاء هي ال لب الوقادم لل ذاء اتخٌَخٌ 

هيسس ، هيسس هعالج هَ اًَ َا د  : هذٍ الذااتت خاصت بثالثت حاالث للغطاء.علي ش ل اتطواًت هي ال لب الفرٍخٌ 

َات الواجرٍات، د ليضاٌا  أٍضاا أى حطاوا البٌ. كٌخائج أدلَت ًالحظ اًخفاض ال الدة الذقَقات فاٌ هٌطقات الخاراب . بخقسَت 

بذااتاات  أٍضااا،كوااا اهخووٌااا . الااذً شاااذ علااي كاال العٌَاااث، حااأثر كثَاارا علااي تاارعت  زالاات الوااادة، خاصاات فااٌ السااط 
حعََر أثاا البلي بالوجار االل خردًٌ اثبج حأثَر . ٌا أى حطواٍ غَر هٌخظن د هو غَر هرحب  بإزالت الوادةظحال. االحخ اك

الخ الَذ الوَ ااًَ ٌ  لساط  الغطااء ٍسابب .ت الوادة،خاصت بعاذ ال اذهاث اليرااٍات حالت تط  الغطاء علي ترعت  زال

فاٌ هاذٍ اليالات بلاي الواادة ٌٍخقال هاي . الواادة  حش َل حشقق عبر اليبَباث د ٍخفض حأثَر ال ذهاث اليرااٍت علي  زالت

 .بلي هعخذل علي  هااد فٌ بذاٍت الخجربت  لٌ بلي برى فٌ الٌااٍت

 

 .حليَن ؛البلي؛احخ اك؛ صلب هقادم لل ذاء  اتخٌَخي؛ ال ذهاث اليرااٍت؛ ال لل اليرااً: حيةالكلمات المفتا

Résumé 

L’objectif principal de ce travail est de concevoir au sein de notre laboratoire un banc d'essai de fatigue et de 

chocs thermiques. Il a été mis à profit, dans un premier temps, dans l’étude de l’influence de la fatigue 

thermique (180 – 550°C) et des chocs thermiques (20 – 600°C) sur la tenue au frottement et à l’usure d’un 

revêtement en acier inoxydable austénitique AISI 304L. Ce revêtement a été déposé par le procédé de 

soudage T.I.G sur des éprouvettes en acier ferritique 42CD4. L'étude concerne 3 états différents du dépôt : 

sensibilisé, sensibilisé écroui en surface et hypertrempé. Les profils de microdureté des dépôts cyclées 

montrent un adoucissement au niveau de la zone de liaison entre le substrat et le dépôt, par rapport au dépôt 

de référence "brut de soudage". On a constaté, que l'évolution microstructurale observé sur tous les dépôts 

analysés au microscope optique, influe considérablement sur la cinétique d'usure et les pertes de masse, 

surtout en surface. Nous nous sommes intéressé également à l'étude du frottement. On a constaté que son 

évolution est irrégulière dans le sens de l'épaisseur et qu'il est indépendant des pertes de masse. L'analyse des 

traces d'usure au MEB a démontré l'influence de l'état de surface sur les pertes de masse, surtout après chocs 

thermiques; l'usure abrasive est aggravée par un désagrégement de la surface due à la corrosion. 

L'écrouissage de la surface favorise la formation de fissures transgranulaires et diminue l'effet des chocs 

thermiques sur les pertes de masse. Dans ce cas, l'usure passe d'une usure douce dite surcontrainte au début 

vers une usure abrasive plus sévère en fin d’essai.  

Mots clés : fatigue thermique; choc thermique; acier inoxydable austénitique; frottement; usure; soudage.  

Abstract 

The main objective of this work is to design an experimental set up for thermal fatigue and shocks analyses. 

Initially, The influence of thermal fatigue (180-550°C) and of thermal shocks (20-600°C) on both friction 

and wear of a coating is studied in an AISI 304L austenitic stainless steel. This coating has been deposit by 

T.I.G welding process on specimens made out of 42CD4 ferritic steel. The study concerns tree different cases 

of deposits: sensitized, sensitized and strain hardened in surface and hyperquenched (not sensitized). The 

Auteur correspondant: aboudebane@yahoo.fr (Azzedine Boudebane). 
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profiles of cycled microhardness deposits show a softening at the contact zone between the substrat and the 

deposit, withj respect to the reference deposit (welding raw deposit). It is noted, that the microstructural 

evolution observed in all deposits, as analyzed by optical microscopy, affects considerably the wear kinetics 

and the rate of weight loss, especially at the surface. It is also observed that friction evolution is irregular in 

thickness direction and it is independent of the observed weight loss.  Wear traces analysis by SEM 

demonstrated the influence of surface quality on weight loss, especially after thermal shocks and abrasive 

wear is aggravated by surface disintegration as a result of corrosion. The strain hardening of the surface 

favors the formation of transgranular cracks and lowers thermal shock effetcs on weight loss. In this case, 

wear evolves at the beginning, from soft wear called "overstress” towards a severe abrasive wear by the end 

of the test.  

Key words: thermal fatigue; thermal shocks; austenitic stainless steel; friction; wear; welding. 

 

1. INTRODUCTION 

La détérioration des outils tels que, 

cylindres de laminage, rouleaux 

d’entraînement de brame de coulée 

continue ou toute autre pièce soumise à 

des sollicitations thermiques, est 

principalement due, dans une grande 

proportion, à la fatigue thermique [1, 2]. 

L’endommagement des couches 

superficielles se fait alors progressivement 

avec l’augmentation du nombre de cycles 

thermiques. L’amplitude du cyclage 

thermique et la température maximale 

sont des facteurs prédominants qui 

accélèrent le processus de dégradation de 

la surface par déformation plastique puis 

fissuration. Les chocs thermiques peuvent 

se substituer à la fatigue thermique, si 

certaines conditions thermomécaniques 

sont remplies, le nombre de cycles 

d'utilisation serait alors plus limité [3]. 

L’usure et la corrosion sont également des 

facteurs importants qui détériorent les 

couches superficielles [4]. Leur 

interaction avec la fatigue thermique rend 

l’étude plus complexe, mais intéressante, 

d’où l’idée d’étudier, dans un premier 

lieu, l’influence de la fatigue thermique et 

des chocs thermiques sur la tenue à 

l’usure d’un matériau principalement 

connu par sa bonne tenue à la corrosion 

[5]. Notre banc d’essai a été réalisé dans 

ce but. 

 

2. PROCEDURES 

EXPERIMENTALES 

 

2.1 Banc d’essai de fatigue thermique 

 

Notre choix s'est porté sur l'acier de 

type AISI 304L (tab. 1), il est largement 

utilisé dans l'industrie, notamment dans 

les circuits de refroidissement des 

centrales nucléaires [6, 7].  

Tableau 1. Composition chimique de 

l’acier 304L en % masse. 
 

C Cr Ni Mn Si S P 

0,02% 19% 9% 
2% 
max 

1% 
max 

<0.03 <0.045 

 

Il a été déposé sur des éprouvettes de 

forme cylindrique en acier ferritique 

42CD4, par le procédé T.I.G. L’épaisseur 

du dépôt est de 2 mm. Les dimensions ont 

été calculées en fonction de la puissance 

du générateur à hautes fréquences. Le 

perçage central permet la circulation de 

l’eau de refroidissement (fig. 1). Le dépôt 

subit soit, un traitement thermique par une 

hypertrempe à 1100°C suivi par un revenu 

à 550°C, soit uniquement un traitement 

mécanique. Ce dernier consiste en un 

brunissage avec les conditions suivantes : 

vitesse = 560 tr/mn ; avance=0.065mm/tr ; 

diamètre de la bille en diamant 2 mm ; la 

pression exercée par la bille est égale à 20 

à kgf, soit 196 N. Comme on a prévu des 

dépôts sensibilisés sans traitement et une 

éprouvette de référence avec dépôt 

sensibilisé ne subissant pas de cyclage 

thermique.  

 

Dans la conception de notre dispositif 

(fig.2), on s’est inspiré de certains travaux 

sur la fatigue thermique des aciers à outils 

pour travail à chaud [1,8,9].On a essayé, 
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au mieux, de respecter certaines 

conditions thermomécaniques supportées 

par l’outil : 

 

- le chauffage et le refroidissement 

périodique de la surface ; 
 

- le chauffage rapide qui assure un 

gradient de température important entre la 

surface et le cœur de l’éprouvette ; 
 

- la phase de refroidissement plus lente 

que la phase de chauffage ; 
 

- la forme cylindrique et le 

refroidissement interne. 

 

Nous avons conçu un dispositif à 

éprouvette fixe. Le chauffage en surface 

est assuré par un générateur haute 

fréquence d'une puissance de 9 KW (8), il 

permet d'avoir des montées en 

température très rapides, pour créer un 

gradient de température suffisant entre les 

couches superficielles du dépôt et le cœur 

de l'éprouvette. 

 

Nous avons réalisé le cyclage thermique 

entre 180 - 550°C, avec une durée de 75 s 

pour chaque cycle, soit 18 s de chauffage 

et 57 s de refroidissement. Le débit d'eau 

et la puissance du générateur sont 

réglables, ce qui nous a permis d'ajuster le 

temps d'un cycle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. a) Eprouvette cyclée, b) Dimensions normatives de l’éprouvette cyclée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Schéma du banc d’essai de fatigue thermique. (Voir légende en page suivante).   
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(1) table; (2) support; (3) et (4) entrée et sortie eau de refroidissement; (5) éprouvette;  

(6) inducteur; (7) thermocouple; (8) générateur HF; (9) régulateur électronique;  

(10) disjoncteur; (11) source de courant. 

 

Le dépôt est chauffé rapidement en 

surface par l'inducteur en spirale (6), qui 

est relié au générateur HF (8), et dans 

lequel est logée l'éprouvette (5). La 

température est mesurée par le 

thermocouple (7) de type K à réponse 

rapide. Quand la température maximale 

du cycle est atteinte (550°C), le 

régulateur électronique (9) donne le 

signal au disjoncteur (10) qui coupe le 

courant, le générateur HF (8) s'arrête, 

l'éprouvette n'est plus chauffée. L'eau qui 

circule en permanence à l'intérieur de 

l'éprouvette, assure son refroidissement, 

une fois la température minimale atteinte 

(180°C), le régulateur donne le signal au 

disjoncteur, qui met le générateur en 

marche, et un nouveau cycle commence. 

Le nombre de cycles a été fixé à 200 et 

400 cycles. 

 

On a aussi réalisé des essais cycliques 

de chocs thermiques (250 chocs 

thermiques) sur des éprouvettes de la 

même forme et de mêmes dimensions : 

celles-ci sont chauffées par induction 

jusqu'à 600°C puis refroidies rapidement 

jusqu'à 20°C par un jet d'eau. Pour ce but, 

on a dû modifier le dispositif de fatigue 

thermique.  

 

Pour étudier le comportement au 

frottement et à l'usure des dépôts cyclés, 

nous avons découpé des échantillons en 

forme de tranche de chaque éprouvette. 

Au cours de l'essai, l'échantillon est 

disposé sur l'appareil de telle manière que 

la surface du dépôt soit en contact direct 

avec le galet en 100C6 (fig.3). 

 

La vitesse de rotation du galet et la 

force normale FN sont constantes (1020 

t/min et 15.56 N). Le schéma du 

tribomètre décrit dans la figure 3 présente 

tous les paramètres géométriques qui 

entrent dans le calcul du coefficient de 

frottement. 

 

3. RESULTATS ET DISCUSIONS 
 

3.1 Evolutions microstructurales 

 

Des travaux antérieurs ont montré 

l’importance des évolutions 

microstructurales dans le phénomène de 

fatigue thermique des aciers inoxydables 

austénitiques [10]. 

 

L’analyse macrographique montre, 

après préparation et attaque chimique à 

l’acide oxalique à 4%, une zone de 

liaison de forme irrégulière entre le 

substrat et le dépôt. Cet aspect est dû 

principalement au procédé T.I.G qui 

assure une solubilité importante du dépôt 

dans le substrat, d'où une couche plus ou 

moins épaisse et riche en chrome.   

 

Avant cyclage thermique, la structure 

de la zone de liaison du dépôt "brut de 

soudage" dit de référence est purement 

austénitique avec une morphologie 

dendritique en surface, c'est la structure 

typique d'un acier inoxydable à 19 % de 

chrome. Les spectres EDS des points 

ciblés (A), (B) et (C) de cette zone 

(fig.4a), montrent qu'il y a variation de la 

composition chimique dans le sens radial 

de l'éprouvette; en effet, on a enregistré 

au point (A) 21,52% Cr -6,94% Ni, au 

point (B) 9,78% Cr-3,59% Ni (fig.4b) et 

au point (C) 1,84% Cr -1,87Ni. 

 

Après cyclage thermique la structure 

du dépôt "brut de soudage" évolue, il y a 

formation de martensite au niveau de la 

zone de liaison (fig.5). Celle-ci est due à 

la diffusion de carbone. Le cœur a révélé 

une austénite à gros grains plus ou moins 

allongés avec une sous structure 

dendritique et surtout une précipitation de 

carbures métalliques en forme de 
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chapelet aux joints de grains (fig.6), 

identifiés aux RX comme du Cr23 C6 

(fig.7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3. Schéma descriptif du tribomètre: (1) galet; (2) échantillon; (3) porte 

échantillon; (4) tambour;(5) capteur; (6) interface; (7) ordinateur; (8) balancier de 

chargement ; (9) poids ; (10) moteur; (11) table. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4. (a) Zone de liaison vue au MEB. (b) Spectre EDS au point (B). 
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Figure 5. Formation de martensite aux  

joints de grains du dépôt sensibilisé. 

FT200.  

100 μm 

Figure 6. Structure austénitique avec 

précipitation du carbure Cr23 C6 aux joints 

de grains. 
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Figure 7. Identification aux RX du carbure Cr23C6 au cœur du dépôt. 

 

Au cœur du dépôt non sensibilisé, on 

observe de l'austénite et de la martensite ε 

formée d'aiguilles translucides localisée 

au joint de grain (fig.8), induite par les 

contraintes thermiques de trempe.  

 

En surface, l'analyse micrographique 

du dépôt sensibilisé après 400 cycles ne 

révèle aucun endommagement, la 

structure est austénitique à gros grains. 

Par contre, à 250 chocs thermiques, le 

dépôt présente des fissures importantes 

de type à la fois intergranulaires et 

transgranulaires. 

 

En ce qui concerne le dépôt écroui 

(traitement mécanique), la structure en 

surface après 400 cycles est aussi 

austénitique, avec des bandes de 

déformation dues au traitement 

mécanique, sans endommagement (fig. 

9). Par contre, des fissures 

transgranulaires apparaissent en surface 

après chocs thermiques (fig. 10), la 

déformation à froid engendre une sous 

structure qui peut être à l'origine de ce 

phénomène. 

Le dépôt hypertrempé présente, après 

seulement 200 cycles de chauffage et 

refroidissement, des fissures 

intergranulaires d’aspect faïencé (fig.11). 

Ce sont les chocs thermiques qui causent 

le plus de dommages au dépôt 

hypertrempé, car en plus des fissures, il y 

a corrosion intergranulaire avec 

détachement de grains de la surface 

(fig.12).  

 

L'opération de soudage ou le maintien 

d'un acier inoxydable hypertrempé dans 

la zone des températures comprises entre 

500 et 800°C provoque la diffusion de 

carbone en sursaturation aux joints de 

grains et la précipitation de carbures 

Cr23C6 riches en chrome. Il s'en suit une 

sensibilité à la corrosion intergranulaire, 

phénomène qui caractérise les aciers 

inoxydables austénitiques, à cause de 

00-035-0783 (*) - Chromium Carbide - Cr23C6

00-034-0001 (*) - Cohenite, syn - Fe3C

00-006-0696 (*) - Iron, syn - Fe
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l'existence de zones d"chromées [5]. La 

propagation de la fissure suivra alors le 

chemin de la moindre résistance, c'est-à-

dire le joint de grain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8. Cœur du dépôt hypertrempé, 

structure austénitique avec aiguille de 

martensite.FT200. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9. Structure austénitique avec 

bandes de déformation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 10. Bandes de déformation et 

fissures transgranulaires. CT250. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11. Fissures inter-granulaires 

d’aspect faïencé. FT200. 

3.3 Essais d’usure et de frottement 
 

Avant d’entreprendre l’essai d’usure, 

des profils de dureté Vickers 200 

grammes, ont été réalisés (fig.13), car 

c’est un paramètre déterminant de 

l’usure. La dureté du dépôt "brut de 

soudage" est relativement importante 

dans l’intervalle de profondeur allant de 2 

à 4 mm, qui coïncide avec la zone de 

liaison ou de dilution. La diffusion de 

carbone du substrat ferritique vers cette 

zone austénitique favorise, au cours du 

soudage, la formation de martensite 

nettement plus dure. La dureté maximale 

dans cette zone est de l’ordre de 600 HV.  

 

Après cyclage thermique (180° - 

550°C), on enregistre un adoucissement 

au niveau de la zone de liaison suite au 

phénomène de revenu. A la surface et au 

cœur, on constate par contre, un léger 

durcissement par rapport au dépôt de 

référence, qui est dû en général aux 

contraintes thermiques engendrées par le 

gradient de température. 

 

Les essais de choc thermique influent 

peu sur la dureté, néanmoins, on observe 

un léger durcissement au cœur du dépôt, 

dû au refroidissement brusque (600–

20°C). Le brunissage durcit également la 

surface sur une profondeur de 200 μm, la 

dureté maximale enregistrée est de 

l’ordre de 455 HV (fig.13).  

 

 

 

100 μm 

250 μm 

250 μm 

250 μm 
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Figure 12. Fissures et corrosion inter- 

granulaire. CT 250. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13. Profils de dureté du dépôt 

sensibilisé écroui en surface par 

brunissage. 

 

3.3.1 Coefficient de frottement  
 

Pour le dépôt sensibilisé « brut de 

soudage », le coefficient de frottement 

augmente nettement après chocs 

thermiques (fig.14), que ce soit à la 

surface ou au cœur. Ce comportement est 

lié probablement à l’évolution de la 

structure et à l’endommagement du 

matériau. Après fatigue thermique, 

l’augmentation du coefficient de 

frottement est par contre faible. Cela est 

vraisemblablement le résultat d’une 

évolution microstructurale faible et 

limitée à la surface. 

 

Pour le dépôt hyper trempé, le 

coefficient de frottement semble au 

contraire diminuer avec l’augmentation 

du nombre de cycles, avec cependant, une 

irrégularité persistante du coefficient liée 

à l’hétérogénéité du dépôt, surtout dans la 

zone de liaison, lieu de diffusion et de 

formation de nouvelles phases. 

L’hypertrempe ne provoque pas de 

durcissement mais évite la sensibilisation 

du matériau par la mise en solution des 

carbures dans les grains. Ce sont surtout 

les contraintes de surface dues au cyclage 

thermique qui, en durcissant le matériau, 

devrait diminuer le coefficient de 

frottement. Les résultats obtenus en 

surface, après 400 cycles, sont assez 

significatifs (fig.15). 
 

Le coefficient de frottement du dépôt 

écroui en surface, par brunissage, est 

inférieur à la référence, que l’on attribue 

au traitement mécanique qui améliore la 

dureté des couches superficielles du 

dépôt (fig.15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14. Variations du coefficient de 

frottement du dépôt sensibilisé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15. Variations du coefficient de 

frottement en surface. FT400.  
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Par contre, le dépôt écroui en surface, 

après cyclage thermique, présente le 

coefficient de frottement le plus élevé, 

car aux contraintes thermiques s’ajoutent 

les contraintes mécaniques, ce qui active 

l’endommagement par fissuration et 

décohésion (fig.15). 

 

3.3.2 Cinétique d’usure 

 

L’objectif est d’enregistrer chaque 10 

minutes les pertes de masse par rapport à 

la masse initiale de l’échantillon, afin de 

tracer des courbes de pertes de masse en 

fonction du temps. On constate à premier 

abord, une augmentation des pertes pour 

tous les dépôts, par rapport au dépôt de 

référence (fig.16, 18 et 19). Les chocs 

thermiques semblent avoir un effet 

davantage aggravant que la fatigue 

thermique sur la cinétique d’usure du 

dépôt sensibilisé (fig.16), et cela pendant 

les 30 premières minutes de l’essai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16. Cinétiques d’usure du dépôt 

sensibilisé. 

 

Mis à part le léger pic observé à 30 

minutes, l’augmentation du nombre de 

cycles de fatigue thermique n’a pas 

d’effet notable sur le processus d’usure. 

Les traces d'usure vues au MEB (fig.17) 

montent des sillons ininterrompus et un 

copeau déformé, caractéristiques d'une 

usure par abrasion [11].   

 

L’écrouissage en surface donne au 

dépôt sensibilisé une meilleure résistance 

à l’usure des couches superficielles 

soumises aux chocs thermiques (fig.18), 

grâce à une amélioration des 

caractéristiques mécaniques. Il y a 

apparition encore une fois du pic à 30 

minutes de l’essai, il coïncide avec la 

zone de liaison, ce phénomène semble 

être propre aux dépôts sensibilisés. Cette 

zone qui a été thermiquement affectée au 

cours du soudage, est le lieu de 

transformations microstructurales telles 

que : les précipitation de carbures, et de 

transformations de phases.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 17. Traces d'usure du dépôt 

sensibilisé FT200. 

Les chocs thermiques augmentent 

sensiblement la vitesse d'usure du dépôt 

hypertrempé, surtout, durant les 10 

premières minutes où on enregistre 

jusqu'à 171 mg de pertes de masse 

(fig.19).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 18. Cinétique d’usure du dépôt 

sensibilisé écroui en surface. 
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Ce comportement est attribué à 

l'endommagement du matériau en 

surface.  Les traces d'usure vues au MEB 

(fig.20) le confirme; en effet, la corrosion 

attaque de façon différentielle les 

constituants du dépôt; tout autour des 

carbures de chromes Cr23C6, la zone 

déchromée est corrodée par l'eau de 

refroidissement au cours des l'essais de 

chocs thermiques, en formant des 

microcavités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 19. Cinétiques d'usure du dépôt 

hypertrempé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 20. Traces d'usure du dépôt 

hypertrempé. CT250. La flèche blanche 

indique le sens du glissement. 

 

Ainsi, la surface devient poreuse facile 

à désagréger, ce qui augmente l'usure par 

frottement. La même observation a été 

faite pour le dépôt sensibilisé soumis aux 

chocs thermiques (fig.21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 21. Traces d'usure du dépôt 

sensibilisé. CT 250 

 

Au cœur, un cyclage thermique 

relativement important (400 cycles) 

accélère l’usure ; le grossissement de 

grain pourrait en être la cause, l’influence 

de la taille des grains sur la fatigue 

thermique a été démontrée [12]. 

 

4. CONCLUSION 
 

Les bancs d’essai de fatigue et de choc 

thermique mis au point pour cette étude 

semblent fonctionner correctement, ce 

qui est déjà un résultat important 

permettant une continuité à ce travail. 

Quant aux résultats expérimentaux, on 

note d’abord, un adoucissement de la 

dureté au niveau de la zone de liaison des 

éprouvettes cyclées en fatigue thermique, 

par élimination des contraintes dues au 

soudage, et un léger durcissement en 

surface dû au gradient thermique. On 

observe aussi, une évolution de la 

structure du matériau, d’abord au cours 

du soudage puis au cours du cyclage 

thermique, par grossissement de grain, 

précipitation et coalescence de carbures 

de type Cr23C6, ce qui devrait influer 

considérablement sur la cinétique d’usure 

et les pertes de masse, surtout en surface. 

Le coefficient de frottement évolue 

également dans le dépôt au cours du 

cyclage, mais d’une manière irrégulière, 

et il n’est pas forcement lié aux pertes de 

masse. L’écrouissage quant à lui, semble 

favoriser la formation de fissures 

transgranulaires et diminuer les effets des 

chocs thermiques sur les pertes de masse. 
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Ces mêmes chocs thermiques qui, en 

provoquant des fissures et une corrosion 

intergranulaire augmentent les pertes de 

masse en surface. Comme la résistance à 

la fatigue thermique est aussi dépendante 

de la présence et de la nature des 

contraintes résiduelles, il serait 

intéressant de poursuivre à l’avenir nos 

investigations dans cette direction. 
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 ملخص
" تحااْل لناًاام حاارل ح ٌ "أّTransformation Induced Plasticity   (TRIP) (الظاارُ ا الوٍنرًٍنٍاام الو ااورا

ت ٌرسب هع تشٍْ دائن ًرتج عي تحْل ه حلً ّالذي ٌوني أى ٌظِ  خالل تحاْل تحات تار ٍ  حوار خارثلً هصار الةالن 

. تلحااٍن الالااْال ّال ااً تشااور ه احاار ال   ٌاان ٌونااي أى تظِاا  خرباام محاارى عولٍاار  ) (TRIPظاارُ ا . األّلااً حاارل   

اظِ  ضعالَ فً تقلٍن الٌ رئج ال ج ٌ ٍام ( Leblondًوْلج )الٌوْلج الذي ٌرخذ ٌعٍي ااع  رث ال ةلن األّلى لالّس ٌٍت 

افا   ُاذا فا   حنٌلام ث وٍام تع وان علاى العٌربا  الوٌ ٍِام   (Taleb et Petit-Grostabussiat)الوقنهام هاي فا  

ُذا ال حث ٌقنم ً رئج ث وٍام تصاا ال حاْل ال ٌٍٍ اً لحجان فاً الحرلام الوصرلٍام ل اذثا ّاحانا ّسا  الحجان . لٌ رئجل ال ٍ  ا

تنْى ُذٍ الحرلم حوصرحم اخ  رث ّكاذل  للحرلام ال اً تظِا  فٍِار ال اذّث ح  ٌقام عشاْائٍم فاً الااهي ّ الونارى . الونثّس

 .ح ب  رًْى تْ ٌع هعٍي

 

 .ناًم حرل ح ٌ ؛ تشنٍر هٍن ّهٍنرًٍنً؛ تحْل اً شرثي؛ عٌرب  هٌ ٍِمتحْل ل :الكلمات المفتاحية

Résumé 

Le phénomène mécanique appelé TRIP (Transformation Induced Plasticity), correspondant à une 

déformation permanente induite par une transformation de phase, peut apparaître lors d’une transformation 

sous chargement extérieur comme lorsque la phase parente a été pré-écrouie. Le TRIP peut apparaître en 

particulier pendant des opérations de soudage d’aciers, lors de la ou des étapes de refroidissement. Le modèle 

le plus courant qui permet de tenir compte d'un pré-écrouissage de l'austénite pour prédire le développement 

de TRIP (modèle de Leblond) s'est montré imparfait pour reproduire les résultats expérimentaux dans le cas 

d’une phase parente pré-écrouie, d’après ce qu’ont montré Taleb et Petit-Grostabussiat. Ceci a donc motivé le 

développement de méthodes alternatives, à savoir par éléments finis, pour tenter de mieux rendre compte par 

modélisation de ces effets de pré-écrouissage. Cet article présente les investigations numériques concernant 

la transformation bainitique d’un macrovolume cubique dans le cas idéalisé où un seul germe est présent au 

centre du volume d’étude (ceci constitue un cas test), ainsi que dans le cas où des germes apparaissent 

aléatoirement dans l’espace et dans le temps selon une loi de distribution donnée. 

Mots clés : Plasticité induite par transformation; modélisation micromécanique; transformation 

diffusionnelle; éléments finis. 

Abstract 

The mechanical phenomenon called TRIP (Transformation Induced Plasticity), corresponding to a permanent 

strain induced by a phase transformation, can be due to an externally applied load or to a pre-hardening of the 

parent phase. TRIP can appear particularly during a welding operation on steels, during the cooling step(s). 

The most currently used model which allows to take into account the pre-hardening of austenite for the 

prediction of TRIP (Leblond model) has shown to be incorrect to reproduce the experimental results in the 

case of a pre-hardened austenite, according to the work of Taleb and Petit-Grostabussiat. This has motivated 

the development of alternative methods, with finite elements analysis, to try to improve the prediction of this 

effect of pre-hardening. This article presents the numerical investigations concerning the bainitic 

transformation of a cubic macro-volume. Two cases are treated: the ideal case where a single nucleus is 

present at the center of the volume (test case); the case where nuclei appear randomly in space and in time, 

according to a given distribution law. 

Key words: Transformation induced plasticity; micromechanical modelling; diffusive transformation; finite 

elements. 

Auteur correspondant: lakhdar.taleb@insa-rouen.fr (Lakhdar Taleb) 
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1. INTRODUCTION 

 

Le phénomène de plasticité de 

transformation se manifeste lors d'une 

transformation de phase solide-solide dans 

un métal (phase γ se transforme en phase 

α par exemple) sous chargement avec une 

contrainte externe constante inférieure à la 

limite d'élasticité de la phase la plus molle 

(phase γ). Lors de la transformation de 

phase, la différence de densité de volume 

entre les deux phases α et γ génère des 

contraintes internes qui, sous chargement 

externe, provoquent de la plasticité 

microscopique dans la phase α. Ces 

déformations plastiques induites par 

transformation sont désignées par le TRIP 

(TRansformation Induced Plasticity). D'un 

point de vue microstructural, il y a deux 

mécanismes qui peuvent expliquer ce 

phénomène : le mécanisme de Magee [14] 

et celui de Greenwood-Johnson [11]. Le 

mécanisme de Magee est relatif au 

développement de la transformation 

martensitique sous forme de plaquettes 

tandis que celui de Greenwood-Johnson 

[11] est relatif aux différences entre les 

caractéristiques des différentes phases. La 

phase austénitique est en effet une 

structure cubique à faces centrées, les 

structures ferritiques sont quant à elles des 

structures cubiques centrées. La différence 

de compacité entre ces deux structures 

induit un changement de volume lors de la 

transformation. En l'absence de contrainte 

appliquée, le tenseur microscopique des 

contraintes internes est sphérique et seul le 

changement de volume global est observé. 

Par contre, l'application d'une contrainte 

externe entraîne que le tenseur des 

contraintes internes n'est plus sphérique, 

ce qui induit une déformation irréversible 

dans la direction de la contrainte 

appliquée. Cette déformation permanente 

n'étant observée que lors d'une 

transformation de phase, elle se distingue 

de la plasticité classique et on la nomme 

plasticité de transformation. 

 

L'importance relative de ces deux 

mécanismes dépend de la transformation 

considérée et de l'acier étudié. Il est 

généralement admis que tous les deux 

mécanismes sont présents pour les 

transformations sans diffusion et les 

transformations avec diffusion. 

 

Un essai typique de Taleb et al [19] a 

été exécuté pour évaluer le phénomène de 

plasticité de transformation. Cet essai se 

compose de 2 cycles thermo-mécaniques 

sur le même acier: test de dilatométrie 

libre et test de plasticité de 

transformation. Dans ces deux tests, 

l'acier est soumis au même cycle 

thermique qui mène à la transformation de 

phase austénitique au chauffage et à la 

transformation de phase ferritique au 

refroidissement. Durant le test de 

dilatométrie libre, l'éprouvette subit 

uniquement la variation de température. 

Dans le second test, on applique une 

contrainte externe inférieure à la limite 

d'élasticité de l'acier dans sa phase 

austénitique juste avant le début de la 

transformation et on la maintient 

constante durant le refroidissement. 

Plusieurs auteurs ont proposé des modèles 

associés à la plasticité de transformation ; 

nous noterons généralement que pour 

beaucoup de modèles, seul le mécanisme 

de Greenwood-Johnson [11] est considéré. 

Parmi les modèles prenant en compte le 

mécanisme de Greenwood-Johnson, le 

plus courant est le modèle de Leblond 

[12,13]. Il permet par ailleurs de tenir 

compte d'une pré-charge de l'austénite sur 

la plasticité de transformation. Ce modèle 

a été éprouvé dans des cas d’essais 

classiques de plasticité de transformation 

et a montré de très bonnes capacités 

prédictives sous chargement uniaxial 

comme biaxial (voir les travaux de Taleb 

et al d’une part [19,21], et de Coret et al 

d’autre part [23]). Cependant, comme cela 

a été montré dans les travaux 

expérimentaux de Taleb et Petit-

Grostabussiat [20,22], il s'est montré non 
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satisfaisant pour reproduire les résultats 

expérimentaux dans le cas où la phase 

parente (austénite) a été pré-écrouie, tant 

pour la transformation martensitique que 

pour la transformation bainitique. Par 

exemple, une pré-déformation en traction 

entraîne un TRIP positif tandis qu’un 

TRIP négatif ou presque nul est prévu par 

le modèle de Leblond avec le même type 

de pré-déformation. Ceci a donc motivé le 

développement de méthodes alternatives, 

à savoir par éléments finis, pour tenter de 

mieux rendre compte par modélisation de 

ces effets de pré-charge. 

 

Les investigations préliminaires des 

approches numériques alternatives sur la 

transformation diffusionnelle et 

martensitique se basant sur les modèles 

numériques de Ganghoffer [8, 9] sont 

présentées dans [2, 3, 15, 16]. Dans le 

cadre de cet article, nous allons présenter 

les investigations numériques avec la 

méthode des éléments finis concernant la 

transformation bainitique considérée ici 

comme diffusionnelle. En fait, il y a trois 

cas de croissance qui ont été étudiés par 

notre équipe dont le cas où les germes 

apparaissent aléatoirement en même 

temps dans un macrovolume; ceci a été 

détaillé dans [2, 3, 24]. Deux autres cas 

sont abordés dans cet article:  

 

(i) la croissance périodique : les germes 

apparaissent instantanément en étant 

disposés selon un réseau cubique ; ceci 

correspond à un cas d’étude simple et 

rapide ayant fait l’objet de travaux 

préliminaires pour des essais de plasticité 

classique [4] ; 

 

(ii) la croissance aléatoire dans l’espace 

et dans le temps qui correspond à un cas 

plus proche de la réalité physique, 

présenté pour les situations de plasticité 

classique dans [25]. 

 

Cet article se compose de deux parties 

principales : tout d'abord la modélisation 

numérique pour les deux types de 

croissance. Ensuite les analyses 

numériques sur les résultats obtenus pour 

deux cas de chargement : chargement 

classique et pré-écrouissage. 

 

2. MODELISATION NUMERIQUE 

 

2.1 Caractéristiques communes des 

domaines d’étude 
 

Comme indiqué par le modèle de 

Ganghoffer et al. [8], on étudie un 

macrovolume de forme cubique dont les 

propriétés moyennes sont représentatives 

des propriétés macroscopiques du milieu 

dont est extrait le macrovolume. Quelques 

hypothèses sont adoptées pour simplifier 

le problème : chaque phase est considérée 

comme un matériau homogène ; la 

transformation apparaît au même instant 

aux éléments prédéfinis qui constituent les 

noyaux de transformation ; elle se propage 

ensuite par le changement des propriétés 

du matériau de la couche d’éléments 

autour du noyau. La vitesse de 

propagation est choisie spatialement 

uniforme et constante dans le temps. A 

partir de ces hypothèses, le milieu peut 

être considéré comme un système 

composite biphasé, avec une matrice 

formée par la phase parente (phase γ) 

remplie d’inclusions constituant la phase 

produite (phase α). 

 

2.1.1 Décomposition de la déformation 

 

Le tenseur de déformation totale E
tot

, 

résultant de la simulation éléments finis, 

est décomposée comme suit : E
tot

 = E
el
 + 

E
tr
 + E

tp
 où E

el
 est la déformation élastique 

due à la contrainte de traction appliquée, 

E
tr
 est la déformation de transformation et 

E
tp

 est la plasticité de transformation ou 

TRIP, qui correspond à la déformation 

plastique issue du calcul éléments finis. 

Cette décomposition est valable 

localement, en chaque point d'intégration, 

mais aussi globalement, à l'échelle globale 

du milieu en cours de transformation 

comme à l'échelle d'une éprouvette 
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expérimentale. 

 

2.1.2 Maillage 

 

Un domaine d’étude, de forme cubique, 

est discrétisé régulièrement en n*n*n 

éléments finis de forme cubique. Dans le 

système de coordonnées (0, x, y, z), le 

cube se situe entre les points de 

coordonnées (0, 0, 0) et (n, n, n). Le choix 

d’utiliser des éléments hexaédriques à 8 

nœuds est justifié dans la section III.1. 

 

2.1.3 Conditions aux limites et 

chargement 

 

 Les calculs dans cet article sont 

exécutés avec deux types de chargement: 

 

o Essai de pré-écrouissage (fig.2a) : le 

cube est soumis à un pré-écrouissage 

juste avant la transformation puis celle-

ci s’opère sans qu’aucune charge ne 

soit appliquée. L’observation d’une 

plasticité se développant pendant la 

transformation est significative d’une 

interaction entre la plasticité classique 

de la phase parente et le TRIP, tel que 

cela a été exposé dans les travaux 

expérimentaux de Taleb et Petit-

Grostabussiat [20,22]. 

 

o Essai à contrainte externe constante 

(fig.2b) : c’est l’essai classique de 

plasticité de transformation qui consiste 

à appliquer une charge avec contrainte 

bien inférieure à la limite d’élasticité de 

la phase la plus molle (ici une 

contrainte de traction à 24 MPa) avant 

le début de la transformation et à 

maintenir cette contrainte constante 

tout au long de la transformation. 

 

Dans les 2 cas précédemment cités, une 

contrainte de traction est appliquée sur 

une face du cube (face de x=n). 

 

 Le déplacement de la face x=0 suivant 
la direction de l’axe x est bloqué : 

Ux(x=0)=0. 

 L'hypothèse suivante est acceptée 

pour tous les calculs : les faces 

latérales dont le vecteur normal est 

perpendiculaire à la charge restent 

planes et parallèles à la direction de 

chargement tout au long de l’essai. 
 

 
 

Figure 1. Schéma de chargement : (a) 

Essai de pré-écrouissage : une contrainte 

Σ
PH

 supérieure à la limite d'élasticité 
y
A de l'austénite est imposée ; (b) Essai 

classique de plasticité de transformation : 

contrainte externe constante Σ
TP

. T et σ 

désignent respectivement la température 

et la contrainte appliquée. Bs et Bf sont les 

instants de début et de fin de la 

transformation respectivement. 

 

2.1.4 Lois de comportement et 

matériaux 

 

Les paramètres du matériau utilisés dans 

la transformation bainitique sont 

déterminés à partir des mesures 

expérimentales de Taleb et Petit-

Grostabussiat [18,19] sur l’acier 

16MND5. Le tableau 1 fournit les 

paramètres du matériau qui sont utilisés 

dans cette étude pour 2 types 

d’écrouissage : isotrope linéaire et 

cinématique linéaire. Les paramètres ont 

été identifiés par la courbe de la contrainte 

en fonction de la déformation axiale en 

traction monotone. La déformation de 

transformation est la déformation 

T T 

t 

 
t 

 
σ 

Bf 

Bs Bs 

Σ
PH 

Bf 

σ 

y
A  Σ

TP 

t t 

(a) 

 

(b) 
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macroscopique directement liée au 

changement de compacité entre les 

phases. Elle a été mesurée par dilatométrie 

libre. 

 

2.1.5 Traitements numériques 

 

Les calculs numériques sont exécutés à 

l’aide du module éléments finis du logiciel 

Zset développé à l’Ecole des Mines de 

Paris et à l’ONERA, France (voir [5] ou 

http://www.nwnumerics.com pour plus de 

détails). Tous les calculs présentés dans ce 

travail ont été effectués sur des PC 

standards, sous Linux. 

 

Tableau 1. Paramètres matériaux des 

phases pour le cas à écrouissage linéaire. 

σY est la limite d’élasticité et H est le 

module d’écrouissage linéaire. 

 

 E(MPa) υ 
σY  

(MPa) 

H 

(MPa) 

Déformation de 

transformation 

Austénite 160000 0.3 107 2800  

Bainite 160000 0.3 433 4500 0.0055 

 

2.1.6 Cinétique de croissance 

 

Une fois qu’un germe a été déterminé, la 

transformation se poursuit dans la 

première couche d’éléments se trouvant 

autour du germe : son volume et ses 

propriétés matériau passent de manière 

continue dans le temps à ceux de la phase 

produite. Ensuite, la transformation 

continue à progresser par diffusion 

jusqu’à la 2
ème

 couche, 3
ème

 couche,… et 

enfin à la dernière couche (transformation 

complète). Ceci est illustré sur la fig.2 

pour le cas d’un germe central unique et 

sur la fig.3 pour le cas de germes 

aléatoirement placés dans le temps et dans 

l’espace. 

 

2.2 Cinétiques de germination 

 

2.2.1 Croissance périodique 

 

Pour le type de croissance périodique, 

les germes sont supposés apparaître 

instantanément selon un réseau cubique 

dans le macrovolume.  

 

Supposant par ailleurs que la 

transformation démarre au même moment 

en chaque germe et se poursuit à la même 

vitesse, le macrovolume garde une 

microstructure périodique tout au long de 

la transformation. Vu cette périodicité et 

vu le chargement uniaxial exercé, on 

convient sans peine que l’on peut réduire 

le domaine d’étude à une cellule cubique 

contenant un germe en son centre à 

laquelle on applique les mêmes conditions 

limites qu’au macrovolume. Du fait des 

conditions de symétrie de la 

microstructure et des conditions limites, 

on réduit encore le domaine de calcul à un 

huitième de cellule. On obtient donc, 

comme cela est représenté sur la fig.2, un 

domaine cubique avec un germe en son 

coin inférieur gauche, en (0, 0, 0) dans le 

système de coordonnées (O, x, y, z). Ce 

type de germination périodique permet de 

réduire au minimum la taille d’un 

domaine de calcul mais conduit à une 

cinétique peu fidèle à la physique : 

l’évolution de z en fonction des étapes de 

calculs –donc en fonction du temps- est 

une fonction cubique du numéro d’étape 

de transformation or il est à la fois 

communément admis et 

expérimentalement observé que le taux de 

croissance de z diminue en fin de 

transformation. 

 

 
 

Figure 2. Région occupée par la phase 

produite aux deux premières étapes et à la 

dernière étape de transformation pour le 

cas d’une distribution instantanée 

périodique de germes 

 

http://www.nwnumerics.com/
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2.2.2 Croissance aléatoire dans l’espace 

et dans le temps 

 

Le développement de ce type de 

croissance est motivé principalement par 

le souci d’être le plus fidèle possible à la 

physique : la situation dans laquelle des 

germes apparaissent instantanément et 

périodiquement est très restrictive (assez 

peu représentative du cas de 

transformations austéno-ferritique) du 

point de vue de la microstructure générée 

comme de la cinétique de croissance à 

laquelle elle conduit. 

 

Il est donc considéré ici que les germes 

apparaissent en des positions aléatoires, 

avec une loi uniforme gérant les 

coordonnées des germes, et en des instants 

aléatoires, avec une loi de probabilité de 

germination uniforme que l’on peut faire 

évoluer en fonction du temps ou de la 

fraction volumique de phase produite, 

notée z dans la suite. Ceci est illustré sur 

la fig.3 : tout d’abord, la transformation 

commence par la germination initiale à la 

1
ère

 étape. Ensuite, la transformation 

progresse diffusionnellement dans les 

couches autour de ces germes initiaux à la 

2
è
 étape alors même que de nouveaux 

germes naissent. La transformation 

continue de la même manière jusqu’à la 

fin de transformation. Dans nos travaux, 

nous choisissons une loi uniforme et 

constante de p pour l’apparition des 

germes, i.e. tous les germes ont la même 

probabilité d’apparition au cours de la 

transformation. 

 

Les conditions gérant la cinétique de 

croissance dans nos simulations sont en 

partie celles de la théorie classique de 

cinétique de croissance établie par 

Kolmogorov, Johnson, Mehl et Avrami 

(KJMA). La différence réside dans le fait 

que notre domaine d’étude est fini alors 

qu’il est infini dans la théorie classique. 

Cependant, tel que cela a été exposé dans 

[25], si l’on effectue plusieurs réalisations 

de microstructures pour une probabilité de 

germination p donnée et que l’on calcule 

l’évolution de z moyennée sur l’ensemble 

des réalisations, on obtient bien une 

évolution en forme de sigmoïde, c'est-à-

dire de la forme z = 1 - exp ( - a t
m
) où m 

est le coefficient d’Avrami et a le 

coefficient faisant intervenir la probabilité 

p et la vitesse de croissance. 

 

L’étude préliminaire sur la cinétique 

[25] a permis de constater que, pour les 

ordres de grandeur de probabilité de 

germination p (typiquement inférieur au 

millième) et de taille de domaine n*n*n 

(inférieure à 50*50*50 éléments), on ne 

peut pas s’en tenir à une seule réalisation 

de microstructure pour obtenir une 

cinétique représentative du milieu 

macroscopique duquel est extrait le 

domaine.  

 

Une solution simple consiste à adopter 

l’hypothèse d’ergodicité pour le milieu 

d’étude et ce qui revient à considérer que 

la moyenne d’ensemble sur des petits 

domaines extraits aléatoirement du milieu 

fournit les mêmes propriétés qu’une 

moyenne spatiale sur un volume très 

grand extrait du milieu d’étude (le 

macrovolume). Dans l’approche présentée 

ici, le macrovolume est donc décrit à 

partir de plusieurs sous-domaines. Nos 

premières investigations nous ont permis 

de constater qu’avec 30 réalisations de 

microstructures dans des domaines à 

18*18*18, on obtenait une cinétique 

moyenne très similaire à celle obtenue en 

moyenne sur des domaines à 40*40*40 ou 

à 70*70*70. La cinétique simulée dans 

ces conditions étant indépendante de la 

taille des domaines, on peut garder ces 

conditions de moyennation et de taille de 

domaine pour la modélisation EF du 

TRIP. Ceci fait l’objet des sous-sections 

3.1 et 3.2. 
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Figure 3. Région occupée par la phase produite aux trois premières étapes et à la dernière 

étape de transformation dans le cas des germes aléatoires dans l’espace et dans le temps. 

 

3. RESULTATS NUMERIQUES EN 

TERME DE TRIP 

 

3.1 Analyse préliminaire: essais TRIP 

classique 
 

La première étape de l’analyse consiste 

à effectuer des calculs préliminaires dans 

le cas d’essais classiques de plasticité de 

transformation pour évaluer l’effet du 

nombre d’éléments du domaine ainsi que 

l’effet du type d’éléments. On se place 

dans le cas simple d’un domaine de calcul 

contenant un germe central. Deux types 

d’éléments hexaédriques à intégration 

complète ont été utilisés : éléments à 8 

nœuds et à 20 nœuds. Les résultats sont 

fournis en terme de TRIP en fonction de z 

(la fraction volumique de phase produite) 

par les fig.4a et 4b relatives 

respectivement aux éléments à 8 nœuds et 

aux éléments à 20 nœuds : d’une part, 

quel que soit le type d’éléments, une 

courbe asymptote est atteinte alors que le 

nombre d’éléments est augmenté. Par 

ailleurs, en comparant les courbes 

asymptotes de fig.4a et fig.4b, il apparait 

que z est très peu affecté par le type 

d’éléments. Ainsi donc, pour peu que le 

nombre d’éléments du domaine soit 

suffisamment grands (supérieur à 

20*20*20), les prédictions obtenues dans 

le cas d’un domaine à un seul germe 

central sont indépendantes du maillage. 

Les éléments à 8 nœuds étant moins 

gourmands en ressources numériques, il 

est donc décidé d’effectuer la suite de 

cette étude avec ces éléments. 

 

On s’intéresse maintenant au cas de la 

germination aléatoire dans le temps et 

l’espace, pour une loi d’écrouissage 

isotrope et une loi d’écrouissage 

cinématique ainsi que pour 2 probabilités 

de germination. Les résultats sont 

présentés sur les fig.5a et 5b, en terme de 

TRIP en fonction de z, pour des domaines 

à 18*18*18 éléments. 

 

Le premier constat est que la forme des 

courbes est préservée par rapport au cas 

de domaines à germe unique. Sachant que 

le cas périodique est en bon accord 

qualitatif et quantitatif avec les résultats 

expérimentaux de Taleb et al. [18, 19] 

concernant la transformation bainitique de 

l’acier 16MND5, la modélisation à germe 

aléatoire peut d'ores et déjà être 

considérée comme prometteuse, 

qualitativement s’entend. L’écart 

quantitatif entre les deux modélisations de 

TRIP est à associer aux cinétiques : elles 

diffèrent tant sur le plan quantitatif que 

qualitatif pour des valeurs de probabilité 

de germination p supérieure à 10
-5

. Pour p 

tendant vers 0 sans s'annuler, on retrouve 

cependant le cas à un germe unique. Ceci 

est cohérent avec les résultats : plus la 

probabilité est faible, plus le TRIP 

augmente et se rapproche de celui calculé 

dans le cas de germe unique. 

Un autre constat porte sur l’effet de la loi 

d’écrouissage : dans cet essai classique de 

plasticité de transformation, sous 

chargement externe constant, son effet 

reste faible: l’écrouissage cinématique 

fournit un TRIP de l’ordre de 15% plus
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Figure 4. Effet de la taille de maillage (Sub-Dom) sur le TRIP en fonction de z (fraction 

volumique de phase naissante) sous contrainte externe en traction pour le cas d’un 

domaine à un germe central et pour un écrouissage isotrope linéaire. (a) Eléments à 8 

noeuds. (b) Eléments à 20 noeuds. 

 

 
 

Figure 5. Effet de la loi d’écrouissage sur le TRIP pour des domaines de 20*20*20 

éléments soumis à une contrainte externe constante de 24MPa. Probabilité de 

germination : (a) p=0.0001. (b) p=0.001.Lin-Iso et Lin-Kin désignent les lois 

d'écrouissage linéaires, isotrope et cinématique respectivement. 

 

faible que celui fourni avec l’écrouissage 

isotrope. 

 

3.2 Transformation avec pré-

écrouissage 

 

On s’intéresse maintenant au cas où la 

phase parente, austénitique, a été pré-

écrouie alors que la transformation 

s’opère sous chargement externe nul. 

Signalons que dans ce cas, les résultats 

expérimentaux de Taleb et Petit-

Grostabussiat montrent une léger 

développement de TRIP (dit 

« d’interaction »), ce qui indique qu’il 

existe une interaction entre la plasticité 

classique et le TRIP car à défaut de cette 

interaction, le TRIP reste nul. 

 

A titre d’analyse préliminaire, l’étude 

est effectuée pour un domaine de 

dimensions 18*18*18 éléments, contenant 

un germe central unique. Trois différents 

chargements de pré-écrouissage ont été 

imposés, en compression (fig.6a) et en 

traction (fig.6b), pour les valeurs absolues 

(b) 

(a) (b) 

(a) 
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de contrainte suivantes : 180 MPa, 200 

MPa et 220 MPa. Que ce soit en 

compression comme en traction, le pré-

écrouissage dans un sens induit le 

développement de TRIP dans le sens 

inverse si l’écrouissage cinématique est 

utilisé pour décrire la plasticité de chacune 

des phases. Par ailleurs le TRIP 

d’interaction est d’autant plus élevé en 

valeur absolue que le pré-écrouissage est 

important, ce qui est en accord avec les 

résultats expérimentaux. Si l’écrouissage 

isotrope est utilisé, aucun TRIP 

d’interaction n’est prévu. Afin de mieux 

reproduire quantitativement les résultats 

expérimentaux, qui se situent à mi-chemin 

entre les résultats fournis par les 2 types 

d’écrouissage, il faudrait donc explorer le 

cas d’une loi d’écrouissage non-linéaire 

combinant de manière additive les 

contributions de l’écrouissage isotrope et 

celle de l’écrouissage cinématique. 

 

Dans la configuration de modélisation 

où les germes naissent aléatoirement, seul 

le pré-chargement de 180 MPa en 

compression a été abordé. Fig.7a fournit 

les résultats pour la probabilité de 

germination p=0.0001. Fig.7b est relative 

à p=0.001. 

 

 
 

 

 
 

Figure 7. Effet de la loi d’écrouissage sur le TRIP pour des domaines à 20*20*20 

éléments contenant des germes aléatoires, soumis à une pré-déformation en compression 

de 180MPa. (a) p=0.0001. (b) p=0.001. 

 

Figure 6. Effet de la loi d’écrouissage sur le TRIP pour un domaine à 18*18*18 

éléments contenant un germe unique central, soumis à une pré-écrouissage (180MPa, 

200MPa, 220MPa). (a) En compression. (b) En traction. 

 

(a) 
(b) 

(a) (b) 
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Comme pour le cas de germination 

périodique, l’écrouissage isotrope ne 

permet pas de prévoir un TRIP 

d’interaction, tout du moins pas 

significativement et le TRIP d’interaction 

obtenu avec l’écrouissage cinématique est 

de signe inverse à celui de la pré-charge. 

On observe par ailleurs que le TRIP 

d’interaction est d’autant plus grand que la 

probabilité de germination p diminue ce 

qui conduit à la même conclusion qu’en 

section III.1, selon laquelle en faisant 

tendre p vers 0 on ferait tendre la 

configuration aléatoire vers la 

configuration à un germe central unique. 

 

4. CONCLUSION 

 

Ce travail présente une nouvelle 

approche par la méthode des éléments 

finis du calcul de la plasticité induite au 

cours d’une transformation de phase 

diffusive. Le principal intérêt de cette 

approche réside dans le fait qu’elle ne 

prend en compte aucune hypothèse 

particulière quant à la distribution spatiale 

des champs mécaniques car elle consiste à 

calculer numériquement, en chaque point 

d’un volume en cours de transformation, 

l’équilibre mécanique local permettant 

d’accommoder les interactions entre 

phases. Alors que des travaux 

préliminaires ont été consacrés au cas 

d’un volume de transformation dans 

lequel les germes naissent instantanément 

et périodiquement dans l’espace, l’objet 

du présent article est de présenter une 

évolution de la modélisation numérique 

vers une situation plus fidèle à la 

métallurgie où les germes naissent 

aléatoirement dans l’espace et dans le 

temps. Un des constats immédiats est que 

la distribution spatiale et la cinétique de 

transformation jouent un rôle important 

sur la quantité de TRIP formée. 

L’attention est portée particulièrement sur 

le cas d’essais avec pré-écrouissage de la 

phase parente et transformation sous 

charge nulle. En effet c’est pour ce type 

d’essais que les modèles micromécaniques 

basés sur le mécanisme de Greenwood-

Johnson (faisant appel à des hypothèses 

sur les champs mécaniques) sont les plus 

susceptibles de fournir de mauvaises 

prédictions. Les résultats intermédiaires 

exposés présentement montrent une très 

forte capacité de l’approche numérique 

par éléments finis pour reproduire les 

observations expérimentales d’interaction 

entre plasticité classique et TRIP. Dans 

l'avenir, cette étude sera d’abord 

complétée par une analyse de l’effet de 

taille de domaine et sera étendue à des cas 

de probabilité plus faible. La modélisation 

sera exploitée en relation avec de 

nouveaux essais expérimentaux menés par 

notre équipe. 
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ملخص

المعدني المستعملة في صناعة أدوات ده الدراسة المقترحة ترتكز على معاینة تجریبیة إلمكانیة القطع لمادة الكربیذھ
األولى بدون عالج والثانیة تحتوي على طبقة سطحیة من :لقد أجریت التجارب على نوعین من اللقم الكربیدیة. القطع

ه ذالھدف من ھ.بواسطة أداة تفریز ذات لقم كربیدیةISO C18ة الفوالذ من نوع في التفریز السطحي لماد. نترید التیتان
المتابعة من جھة تآكل الحد القاطع للقم بالنسبة لزمن القطع ومن جھة أخرى مدى تطور حالة السطح والدراسة ھ

ة بین عناصر القطع من جھة النتائج التجریبیة المحصل علیھا سمحت بوضع قانون یبین العالقة الكمیة والكیفی. المشغل
تحلیل النتائج التجریبیة .أخرىوحالة السطح المحصل علیھا من جھة ةاألداوالنتائج التكنولوجیة المتمثلة في مدة عمل 

إلى أربعة مرات أحسن من اللقم الثةثابرز بوضوح إن إمكانیة التفریز للقم المعالجة سطحیا بطبقة من كربید التیتان ھي
بالنصف خاصة عند سرعات القطع انخفضتالقیمة المحددة لحالة السطح المشغل،لكذزیادة على. جةالغیر معال

.المرتفعة و قیم التغذیة المنخفضة 

.خشونة السطح؛ISO C18فوالذ؛تآكل؛تغلیف؛دقطع الكر بی؛تفریز سطحي:الكلمات المفتاحیة

Résumé

Cette étude est basée sur une analyse expérimentale des performances de coupe de plaquettes de fraisage en
carbure métallique ISO P35. La première série est non revêtue et l’autre revêtue avec une simple couche de
(TiN). Les essais sont réalisés en fraisage à l’aide d’une fraise à surfacer de type tourteau à huit dents lors de
l’usinage de l’acier ISO C18. L’objectif est le suivi, d’une part de l’évolution de l’usure en dépouille de ces
plaquettes en fonction du temps, et d’autre part de la rugosité en fonction des conditions de coupe et de
l’usure. Les résultats expérimentaux obtenus permettent d’établir des modèles mathématiques exprimant la
relation qualitative et quantitative entre les éléments du régime de coupe et les paramètres technologiques
exprimés par la durée de vie (T) et la rugosité arithmétique de la surface usinée (Ra). L’analyse des résultats
a fait ressortir que les plaquettes revêtues sont de trois à quatre fois plus performantes. Ce qui permet
également d'obtenir des surfaces usinées de meilleure qualité. En effet, la valeur de Ra est réduite de moitié
pour les régimes à grandes vitesses de coupes et faibles avances.

Mots clés : Fraisage; carbures métalliques; revêtements d’outils; usure; acier ISO C18; Rugosité.

Abstract

This study is based on an experimental analysis of cutting performances for two nuances of metallic carbides.
The first carbide insert is uncoated and the second is coated with one layer of (TiN).  The tests are realized
under face milling of ISO C18 steel using a surfacing cutter with eight teeth. The objective of this study is to
follow the evolution of tool wear according to time and to assess roughness according to both cutting
conditions and wear rates. The results allowed establishing mathematical models relating the work conditions
and the technological parameters such as tool life and machined surface roughness (Ra). Analysis of the
results showed that the coating inserts have 3 to 4 times better performance in terms of tool life in
comparison with the uncoated ones. In terms of surface quality, the value of the absolute roughness is
reduced by half under high cutting speeds and small feed rates per tooth.

Key words: Face milling; metallic carbides; tool coatings, wear; steel C18; roughness.
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1. INTRODUCTION
Les fraises monoblocs en acier rapide

travaillent avec des vitesses de coupe
limitées à de 60 m/min. Les opérations de
réaffûtage sont longues et onéreuses.
L’avènement des carbures métalliques
frittés sous forme de plaquettes insérées
dans les corps de fraises avec des
géométries de coupe appropriées, a permis
l’usinage des aciers avec des vitesses de
coupe allant jusqu'à 200m/min [1,2]

Le progrès réalisé dans le domaine du
traitement des surfaces par les
revêtements par dépôts chimiques (CVD)
et physiques (PVD) a permis d’usiner les
matériaux les plus difficiles à façonner
avec de grandes vitesses de coupe [3,4].
Les revêtements simple couche et
multicouches des plaquettes en carbure
métallique sont actuellement très
employés pour l’usinage des métaux durs
comme les aciers à outil traités et les
fontes trempées [4-6].

L’usure des outils est un processus de
destruction  de couches superficielles, qui
conduit à la modification progressive de la
forme et de l’état de surface de la partie
active de l’outil. Elle affecte également la
géométrie de l’outil, la température, les
efforts de coupe, la précision d’usinage et
la rugosité de la surface usinée. Elle se
traduit  par un arrachement de petites
particules de métal des surfaces d’attaque
et de dépouille principale et auxiliaire de
l’outil [7,8].

Il est à noter que l’usure des outils de
coupe se manifeste dans des conditions de
travail beaucoup plus difficiles que celles
des pièces de machines. En effet la
pression spécifique dans les surfaces de
contact de pièces de machines ne dépasse
pas quelque MPa et la température
d’échauffement est inférieure à 100°C,
alors que la pression spécifique dans les
surfaces de contact de la partie active d’un
outil est de l’ordre de 1000 à 2000 MPa et
la température d’échauffement peut

atteindre 1000°C et parfois plus [8,9].

Il est à noter également que par rapport
au tournage, le fraisage reste un procédé
peu étudié. Il possède la particularité
d’être  un processus de coupe
interrompue.

En effet en fraisage l’évolution de
l’usure de l’outil ne dépend pas d’une
seule plaquette de coupe mais de toutes
les dents constituant l’outil fraise. Au
cours du fraisage d’ébauche et de semi –
finition l’augmentation de l’avance par
dent et de la profondeur de passe sont
recommandées par les fabricants d’outil
pour les matériaux les plus courants, les
opérations de finition sont conditionnées
par  la précision dimensionnelle et
géométrique des pièces usinées et
particulièrement l’état de surface et la
résistance aux déformations [17].

Dans cet article nous étudions
l’influence des paramètres du régime de
coupe au cours du fraisage (surfaçage) sur
la tenue en service de l’outil fraise pour
les plaquettes en carbure P35 non revêtues
et revêtues d’une couche de nitrure de
titane par dépôt (PVD). Nous proposerons
également des modèles mathématiques
prédictifs qui expriment les relations de la
durée de vie T et de la rugosité
arithmétique Ra en fonction de la vitesse
de coupe V, l’avance par dent fZ, et la
pénétration radiale ap.

2. PROCEDURE EXPERIMENTALE

Pour augmenter la fiabilité des résultats
et de satisfaire le caractère complexe et
aléatoire du processus de coupe, les essais
ont été réalisés d’après la méthode
classique de longue durée, associée à celle
de planification des expériences [11].

2.1 Equipements utilisés



Revue Synthèse N° 18, Juillet 2008 M. Benghersallah et L. Boulanouar

94

2.1.1 Machine-outil

La machine outil est une fraiseuse
verticale, de marque soviétique modèle
6H11, ayant une puissance sur la broche
de 4,5 kW, (fig. 1).

Figure 1. Fraiseuse verticale, modèle
6H11

2.1.2 Matière usinée

Les éprouvettes des essais (fig. 2) sont
en acier C18 pour traitements thermiques.
La composition chimique et les
caractéristiques mécaniques de cet acier
sont données dans le tableau 1.

Tableau 1. Composition chimiques et
caractéristiques mécaniques de l’Acier
C18.

Composition Chimique Caractéristiques Mécaniques

C Si P Cr V HRB
Rm,

MPa
ΔL,%

0,18 0,174 0,05 0,035 Traces 77 60 10

2.1.3 Outil de coupe

L’outil de coupe utilisé (fig. 3) est une
fraise à surfacer  de100 mm de diamètre,
ayant huit dents en carbure métallique de
nuance ISO P35. Elle a respectivement la
géométrie et les désignations ISO sont les

suivantes: α0=11°, γ0 = 3°, κr = 75° et
SPMR 12 03 08, (pour les plaquettes non
revêtues) et SPMR 12 03 12, (pour les
plaquettes revêtues).

Figure 2. Eprouvettes d’essai en acier
C18

Figure 3. Détails de l’outil fraise et de la
plaquette.

2.1.4 Appareil de mesure de l’usure

Pour mesurer l’usure des dents de la
fraise, un microscope optique d’atelier
modèle MMN-2 ayant une précision de
mesure de l’ordre de 5µm (fig. 4) a été
utilisé. L’appareil est équipé d’un
dispositif spécial porte fraise permettant le
contrôle des plaquettes de la fraise sans
nécessité de démontage des plaquettes.
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2.1.5 Appareil de mesure de l’état de
surface

La rugosité de la surface usinée a été
mesurée avec un rugosimètre de marque
japonaise modèle Surf test III 178 (fig.5)
ayant deux vitesses de déplacement
2mm/sec et 6mm/sec et doté d’un système
à palpeur inductif.

Figure 4. Microscope optique modèle
MMN-2

Figure 5. Rugosimètre Surf test III 178.

2.2 Conditions de coupe

Pour quantifier l’effet des conditions de
travail sur les paramètres technologiques
étudiés nous avons varié les éléments du
régime de coupe dans les intervalles

suivants :

V= (60 ÷ 150) m/min ; fz = (0,02÷0,2)
mm/dent, ap = (1÷2,5) mm et une valeur
constante ae=98mm

Les essais ont été effectués à sec.
La valeur de l’indice d’usure admissible
VB retenue selon la norme ISO est
0,35mm.

3. RESULTATS ET DISCUSSION

3.1 Résultats de l’usure de la fraise

Les essais d’usinage sont réalisés
conformément à un plan d’expériences
comportant 3 paramètres (V, fz, ap) ayant
chacun 2 niveaux et 8 sites
expérimentaux. Le résultat étudié ici est
l’usure. La valeur retenue est  la hauteur
de l’usure en dépouille moyenne mesurée
pour chaque plaquette de la fraise.

3.1.1 Traitement graphique de l’usure
des plaquettes

Les résultats du suivi temporer de l’usure
moyenne des dents de la fraise pour
différentes combinaisons du régime de
coupe sont exprimés graphiquement par
les figures 6 et 7. Le traitement graphique
de ces résultats a permis la détermination
des tenues (tab. 2). Le traitement
statistique des résultats fournis dans le
tableau 2 a permis la déduction des
modèles mathématiques (1) et (2)
respectivement  pour les plaquettes non
revêtues et revêtues. Ces modèles
expriment la relation entre les paramètres
de sortie durée de vie T (en min.) et les
paramètres d’entrée (V, fz, aP).
L’adéquation de ces modèles est exprimée
par le coefficient de corrélation global
R=0,959.

082.0901.0984.0

432.6

pz afV

e
T  (1)
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Tableau 2. Tenues en fonction des différentes combinaisons du plan des expériences

N°
Essais

Paramètres d’entrée Paramètres de sortie Tenue
T, mn

Valeurs codifiées Valeurs naturelles Plaquettes

X1 X2 X3 V fz ap Non
revêtues

Revêtues

1 -1 -1 -1 60 0,02 1 490 1400
2 +1 -1 -1 150 0,02 1 90 575
3 -1 +1 -1 60 0,2 1 45 215
4 +1 +1 -1 150 0,2 1 30 120
5 -1 -1 +1 60 0,02 2,5 370 1250
6 +1 -1 +1 150 0,02 2,5 220 360
7 -1 +1 +1 60 0,2 2,5 45 230
8 +1 +1 +1 150 0,2 2,5 22 80

376.0704.0977.0

544.8

pz afV

e
T  (2)

3.1.3 Evolution de l’usure propre à
chaque dent de la fraise

Au cours des essais, nous avons relevé
la valeur de l’usure de la face de dépouille
propre à chaque dent (plaquette) de la
fraise. Les figures (8 et 9) montrent
l’évolution de l’usure propre à chaque
dent non revêtue de la fraise en fonction
du temps pour  deux régimes de coupe
différents. Les figures (10 et 11) montrent
l’évolution de l’usure propre à chaque
dent  revêtue de l’outil.

Un microscope électronique à balayage
permet d’avoir les photographies des
plaquettes figures (12-16) pour suivre
l’évolution de l’usure et d’étudier sa
morphologie.

3.2 Résultats de la rugosité de la surface
usinée

Le tableau 3 montre les différentes
valeurs de la rugosité arithmétique Ra de
la surface usinée pour les huit
combinaisons du régime de coupe pour les
plaquettes non revêtues et revêtues ayant
respectivement le rayon du bec égal à

0,8mm et 1,2mm. Le traitement statistique
de résultats permet la déduction du
modèle mathématique (3), exprimant la
relation entre la rugosité et (V, fz, ap).
L’adéquation de ces modèles est exprimée
par le coefficient de corrélation global  qui
est en l’occurrence R= 0,976.

557,0

142,0295,0309,4

V

afe
Ra

pz


(3)

850,0

479,0962,0194,7

V

afe
Ra

pz


(4)

3.3 Influence de l’usure sur la qualité
de la surface usinée

Au cours des essais d’usinage nous
avons procédé au suivi de l’évolution de
l’état de surface en fonction de
l’accroissement de l’usure. La figure 17
montre l’évolution de la rugosité de la
surface usinée en fonction du temps
d’usinage pour le régime de coupe de
finition (régime 2), pour les deux nuances
de plaquettes testées.

4. ANALYSE DES RESULTATS

L’analyse des courbes d’usure (fig. 6 et 7)
et des valeurs de la tenue (tab. 2), montre
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que la vitesse de coupe a l’influence la
plus marquée sur l’usure, suivi par
l’avance et enfin la profondeur de passe.
Ce degré d’influence est quantifié par les
valeurs absolues des exposants du modèle
mathématique (1) [9].

Avec l’augmentation de la vitesse de
coupe et de l’avance, la température  dans

la zone de coupe augmente ce qui accélère
le processus de l’usure. Par conséquent la
tenue diminue [10]. La faible influence de
la profondeur de passe s’explique par le
fait qu’avec l’augmentation de celle-ci la
surface de contact entre l’outil et la pièce
s’accroît ce qui améliore les conditions
d’évacuation de la chaleur de la zone de
coupe.

Tableau 3. Rugosité Ra en fonction des différentes combinaisons du plan des expériences.

N°
Essais

Paramètres d’entrée Paramètres de sortie
Rugosité Ra µm

Valeurs codifiées Valeurs naturelles Plaquettes

X1 X2 X3 V fz ap Non
revêtues

Revêtues

1 -1 -1 -1 60 0,02 1 2,5 1,025
2 +1 -1 -1 150 0,02 1 1,42 0,583
3 -1 +1 -1 60 0,2 1 3,81 6,56
4 +1 +1 -1 150 0,2 1 2,9 1,818
5 -1 -1 +1 60 0,02 2,5 2,6 0,765
6 +1 -1 +1 150 0,02 2,5 1,505 0,610
7 -1 +1 +1 60 0,2 2,5 5,2 7,236
8 +1 +1 +1 150 0,2 2,5 3,25 5,14

Figure 6. Evolution de l’usure VB moyenne en fonction du temps pour les huit régimes de
coupe (plaquettes en carbure P35 non revêtues)
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Figure 7. Evolution de l’usure VB moyenne en fonction du temps pour les huit régimes de
coupe (Plaquettes en carbure P35 revêtues)

L’analyse des graphes représentant
l’usure en fonction du temps des
plaquettes de la fraise pour les huit
régimes de coupe conformément au plan
des expériences montre d’une manière
générale la même tendance. L’analyse de
l’usure propre à chaque dent (fig. 8-11)
fait apparaître que les dents de la fraise
s’usent d’une manière différente bien
qu’elles travaillent dans les mêmes
conditions. Pour les régimes forts (vitesse
de coupe et avance élevée), nous avons
remarqué la disparition accidentelle de la
partie active à cause du détachement de
petits morceaux situation appelée
ébréchure [2,9,12].

Cet état de faits n’est pas inédit  la nuance
de carbure métallique P35 présente un
certain degré de fragilité relative [2,12].
En fraisage les dents travaillent en
présence de chocs, pour les régimes de
coupe sévères nous avons enregistré la
rupture du bec  de certaines plaquettes. De
manière générale, les revêtements à base
de nitrure de titane (TiN) donnent une
meilleure résistance à l’usure [9]. Dans
nos tests les carbures P35  revêtus  simple
couche de nitrure de titane donnent de
meilleurs résultats du point de vue

résistance à l’usure. En effet lors de
l’usinage de l’acier C18, les tenues des
plaquettes revêtues sont environ quatre
fois plus grandes que celles non revêtues.
Ceci notamment pour les régimes où les
vitesses de coupe sont élevées et les
profondeurs de passes sont faibles. Pour
les régimes à faibles vitesses
(V=60m/min), les plaquettes en carbures
revêtus permettent des valeurs de tenue
importantes ce qui favorise leur emploi
pour les opérations d’ébauche et de semi
finition. Les résultats obtenus dans cette
étude sont confirmés également dans les
travaux [3-5]. L’analyse des
photographies de l’usure prises sur le
microscope électronique à balayage
montre que lors du fraisage dans les
conditions d’usinage citées, l’usure de la
face d’attaque n’a pas eu lieu. Sur cette
surface on observe simplement l’adhésion
de certains morceaux du copeau. Par
contre sur la face en dépouille l’usure se
manifeste par une bande non uniforme et
d’une profondeur variable et arbitraire.
L’examen révèle en outre que l’usure des
plaquettes est accompagnée d’écaillage
provoqué par l’adhésion du copeau sur la
surface de dépouille (fig. 12-15)
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Figure 8. Evolution de l’usure individuelle des huit plaquettes non revêtues de la fraise
(Essai 1 : V=60m/min, fz=0,02mm/d, ap=1mm, ae=98mm)
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Figure 9. Evolution de l’usure individuelle  des huit plaquettes non revêtues de la fraise
(Essai 3 : V = 60m/mn, fz=0,2mm/d, ap=1mm, ae=98mm)
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Figure 10. Evolution de l’usure individuelle des huit plaquettes revêtues de la fraise
(Essai 3 : V=60m/min, fz=0,2mm/d, ap=1mm, ae=98mm)

L’analyse des résultats de la rugosité
arithmétique Ra de la surface usinée de

chaque palier de l’éprouvette pour les
différentes combinaisons du régime de
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coupe, montre que la valeur de la rugosité
la plus  faible est obtenue au cours de
l’expérience 2 avec les paramètres,
V=150m/min, fz = 0,02mm/d, ap= 1mm.
Cela est en parfaite conformité avec la
littérature [9,15,16]. L’analyse de l’aspect
micrographique de la surface usinée par le
fraisage de face montre que les surfaces
fraisées présentent des sillons (trajectoires
décrites par l’arête tranchante et le bec de
la dent). Plus la distance entre les sillons
est faible, (avance par dent faible) plus

l’aspect micrographique de la surface
usinée est lisse. Lorsque l’avance par dent
augmente pour une même vitesse de
coupe, la distance entre les sillons laissés
par le passage  des dents de la fraise
devient plus importante, l’état de surface
se trouve ainsi dégradé. Les plaquettes
avec un rayon du bec r = 1,2mm donnent
un état de surface meilleur que celui
obtenu par les plaquettes ayant le rayon
r=0,8 mm.
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Figure 11. Evolution de l’usure individuelle  des huit plaquettes revêtues de la fraise
(Essai 8 : V=150m/min, fz=0,2mm/d, ap=2,5mm, ae=98mm)

V=60m/min
fz=0,02mm/d
ap=1mm

Figure 13. Usure en dépouille de la plaquette
non revêtue

Figure 12. Plaquette P35 non revêtue
(copeau adhérent)
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Figure 17. Influence du temps d’usinage sur la rugosité de la surface usinée  carbure
revêtue et non testées avec (V= 150m/min ; fz= 0,02mm/dent ; ap= 1mm, ae=98mm)

5. CONCLUSION

L’étude expérimentale a permis
l’établissement de l’évolution de l’usure
VB moyenne pour une fraise tourteau à 8
dents pour l’usinage d’un acier ISO C18
de résistance mécanique Rm=60MPa. La
détermination des tenues de la fraise à
plaquettes rapportées en carbure P35 non

revêtues et revêtues de TiN en fonction
des paramètres du régime de coupe V, fz,
ap. Les modèles mathématiques exprimant
la tenue en service des plaquettes et la
rugosité arithmétique Ra en fonction des
paramètres de coupe sont importants pour
l’établissement des abaques de choix des
conditions d’usinage de plus en plus
précises. La résistance à l’usure des

Figure 14. Epaisseur du revêtement TiN

V=150m/min
fz=0,02mm/d
ap=1mm

V=150m/min
fz=0,02mm/d
ap=1mm

Figure 16 : Usure en dépouille après
300 min de travail avec plaquette

Figure 15 : Amorçage de l’usure sur
le bec revêtue
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plaquettes revêtues en TiN est de quatre
fois celle des plaquettes non revêtues.
Suite au meilleur comportement à l’usure,
les plaquettes revêtues ont données une
qualité de surface meilleure que celle
obtenue par les plaquettes non  revêtues.
Malgré le travail dans les mêmes
conditions les dents de la fraise s’usent
différemment. L’étude menée a montré
que les revêtements en nitrure de titane
sur les plaquettes ISO P35 permettent
d’augmenter considérablement la durée de
vie de l’outil fraise. Ce revêtement
contribue également à l’amélioration de
l’état de surface et particulièrement pour
les régimes à grande vitesse V et faible
avance par dent fz.

PERSPECTIVES : Cette étude est suivie
d’une autre qui traitera le comportement
de ces nuances à revêtement TiN pendant
le fraisage des aciers ISO C45 et ISO
100Cr6. En plus, une étude expérimentale
comparative est en cours de réalisation
sur les performances en fraisage des
plaquettes de coupe à revêtements simple
et multicouches.
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