
Revue 

Sciences 

Technologie

des

et de la 

ISSN - 1111 - 4924 Octobre 2017

Numéro 35

S
y
n

th
è
s
e

Université Badji Mokhtar  Annaba . Algérie

Direction des Publications  

e-ISSN : 2352-9717



Comité Scientifique de la Revue des Sciences et de la Technologie de l'Université d'Annaba 

 

Abdessamed Rachid  

Alkama Djamel 

Amrouche Abdelwahab 

Behim Mourad  

Benaoumeur Senouci  

Benmedakhène Salim  

Professeur, Génie Electrique, Université Hadj Lakhdar, Batna ( Algérie) 

Professeur , Architucure et Urbanisme , Université du 8 Mai 45, Guelma  (Algérie) 

Professeur, Génie Electrique, Université d’Artois, Lille  (France) 

Professeur, Matériaux de Construction, Université Badji Mokhtar, Annaba (Algérie) 

Professeur , Informatique et Electronique, LACSC, ECE,  Paris (France) 

Professeur, Emission Acoustique, Université de Technologie de Compiégne, UTC ( France) 

Bensaker  Bachir  Professeur, Electronique, Université Badji Mokhtar, Annaba (Algérie) 

Benyacoub Slim Professseur,  Ornithologie - Ecologie animale, Université Badji Mokhtar, Annaba (Algérie) 

Bianchi Claudia L. Professeur, Chimie, Université de Milan (Italie) 

Bouazziz  Mourad  

Bouchoucha Ali  

Boukhili Rachid  

Bourennane El Bey  

Professeur, Medecine,  Université Badji Mokhtar, Annaba (Algérie) 

Professeur ,Génie Mécanique, Université des Frères Mentouri, Constantine (Algérie) 

Professeur , Polymére et Composite, Ecole Polytechnique de Montréal,  (Canada) 

Professeur, Informatique et Electronique , Université Bourgogne, (France) 

Bouzar  Chikh 

Burgel  Guy  

Chaoui Allaoua  

Professeur, Mathématiques, Université Es-Senia, Oran (Algérie) 

Professeur, Urbanisme, Université Paris Nanterre (France) 

Professeur, Informatique fondation et application , Université Constantine 2 ( Algérie) 

Chaoui  Kamel  

Chaplain Myriam  

Professeur, Mécanique, Université Badji Mokhtar, Annaba (Algérie)  

Professeur , Environnement : Bois, I2M-GCE,  Université de Bordeaux1 (France) 

Djabri Larbi Professeur, Hydrogéologie, Université Badji Mokhtar, Annaba (Algérie) 

Giraudoux  Patrick  Professeur, Ecologie et Environnement, Université de Besançon (France)  

Hadjoub  Zahia  Professeur, S/C et microacoustique,  Université Badji Mokhtar, Annaba (Algérie) 

Kara  Hichem  

Karama Moussa  

Professeur, Biologie Marine, Université Badji Mokhtar, Annaba (Algérie) 

Professeur, Génie Mécanique, Ecole Nationale d’ Ingénieurs de Tarbes (France) 

Kharoubi  Smail  Professeur, Médecine, Université Badji Mokhtar, Annaba (Algérie) 

Labaiz  Mohamed  Professeur, Métallurgie, Université Badji Mokhtar, Annaba (Algérie) 

Ladjama  Ali  Professeur, Biotechnologie, Université Badji Mokhtar, Annaba (Algérie) 

Makhlouf  Amar  Professeur, Mathématiques, Université Badji Mokhtar, Annaba (Algérie) 

Masmoudi  Ahmed  Professeur, Energies Renouvelables, E.N.S. Tunis  (Tunisie) 

Mekhilef Saad  Professeur, Génie Electrique, Université Malaisie (Malaisie) 

Redjel  Bachir  

Sahraoui - Belabed Badia  

Professeur, Génie Civil, Université Badji Mokhtar, Annaba (Algérie) 

Professeur,  Histoire de l’architecture et de l’urbanisme, Université Constantine (Algérie) 

Siad Larbi Professeur, Matériaux et Mécanbiologie, Université de Reims Champagne (France) 

Soltani  Noureddine  Professeur, Biologie, Université Badji Mokhtar, Annaba (Algérie)  

Taabni  Mohamed Professeur, Géomorphologie, Poitiers (France) 

Tifouti  Lakhdar Professeur, Génie des Procédés, Université Badji Mokhtar, Annaba (Algérie) 

Zerouala Med salah 

Zouioueche  Louisa  

Professeur, Architecture, EPAU, Alger (Algérie) 

Professeur, Chimie Organique, Université Badji Mokhtar, Annaba (Algérie) 



Instructions aux auteurs revue Synthèse 
 

 

Nom(s) auteur(s) 

Affiliation(s) auteur(s) 

Email 

 

 

Résumé 
 

La page des résumés (une seule page, Police 10 TNR 

– Times New Roman- non gras, justifié ; en arabe 

police 11) doit rappeler le titre de l’article et 

comporter un résumé en anglais, en arabe et en 

français, chacun contenant environ 200 mots et suivi 

de cinq mots clés écrits en minuscules TNR 10, 

italiques (police 11 en arabe et séparés par des tirets). 

 

 

1. Introduction 
 

L’article rédigé en arabe, français ou anglais ne doit 

avoir fait l’objet d’aucune publication antérieure ni 

être simultanément soumis à d’autres revues ou 

journaux scientifiques 

 

2. Format de l’article 
 

Le manuscrit, ne devant pas excéder 20 pages est 

saisi en double interligne avec une police Times New 

Roman (taille 11 ; 14 en arabe) et un mode justifié. 

Le manuscrit, écrit en recto seulement, avec des 

marges de 3 cm, doit comprendre dans l’ordre : une 

page de titre, une page de résumés, le texte, les 

références, une nomenclature et éventuellement des 

annexes. Toutes les pages doivent être numérotées. 

Les titres de chapitres sont numérotés selon la 

numérotation décimale (1. INTRODUCTION  2. 

MATERIEL ET METHODES  2.1 Matériel 

biologique ; 2.1.1 Position systématique ; 3. 

RESULTATS etc.). Les tableaux, avec leurs titres et 

les figures avec leurs légendes, doivent être intégrés 

dans le corps du texte. Les abréviations développées 

lors de la première citation, sont suivies d’un point 

abréviatif. Les parenthèses et les crochets ouvrants et 

fermants sont collés aux mots qui les suivent ou qui 

les précèdent. 

Quand un auteur reprend une figure, une 

photographie ou un tableau provenant d’une autre 

publication, il doit indiquer l’origine du document, 

après avoir obtenu le droit de reproduction auprès de 

l’éditeur concerné. Tous les articles sont soumis à un 

comité de lecture. Seuls les articles ayant reçu un 

avis favorable des experts seront acceptés pour 

publication. Outre les articles relatant des 

contributions originales, la Revue des Sciences et de 

la Technologie publie aussi des contributions 

synthétisant un problème technique spécifique,  l’état 

de l’art d’un thème ou une lettre à l’éditeur. 

 

3. Titre principal 
 

La page de titre contient le titre de l’article qui doit 

être en minuscule (exemple : Etude de l’activité 

antibactérienne…) et qui  doit être concis tout en 

étant explicite (police 14 TNR, gras et centré ; en 

arabe : police 16). 

Pour les articles rédigés en arabe ou en français, le 

titre doit être également donné en anglais et placé au 

dessous du titre écrit dans la langue du texte. 

 

4. Nom(s) auteur(s) et affiliation(s)  
 

Le nom et les prénoms (en entier) de chaque auteur 

(police 12 TNR non gras et centré; 14 en arabe), les 

coordonnées complètes (adresse et e-mail), ainsi que 

le nom de l’auteur correspondant (police 10 TNR 

non gras, italique et centré ; en arabe : police 12) 

doivent être mentionnés avec précision. 

 

5. Police  
 

Si la police Times New Roman n’existe pas sur votre 

éditeur de texte, utiliser la police la plus proche de 

celle-ci. 

 

6. Equations et figures 
 

Les équations doivent être soigneusement saisies 

dans l’éditeur d’équations Microsoft Equation 3.0. 

Quand il est fait référence aux équations dans le texte 

sous la forme : équation (1), elles doivent être 

numérotées en chiffres arabes entre parenthèses au 

bord de la marge droite. Les vecteurs et les matrices 

doivent apparaître en caractères gras. Le logarithme 

décimal s’écrit log et le logarithme népérien ln. 

L’abréviation de exp (exponentielle) est le «e». Dans 

les expressions du type dx/dt,  le terme d 



(différentiel) est toujours en romain, tandis que la 

grandeur physique (x ou t) est toujours en italique. La 

virgule décimale est à remplacer par le point décimal 

dans les textes en français, en anglais ou en arabe. 

 

7. Figures et Tableaux 

 
Toutes les figures, tableaux (lignes et colonnes) et 

iconographies (photos) doivent être cités dans le 

texte par leur numéro (chiffres arabe). On écrira 

figure 1 ou tableau 1 en toutes lettres dans le texte 

lorsque cela fait partie de la phrase, mais on écrira 

(Fig. 1) ou (Tab. 1) quand il s’agit d’un renvoi. Les 

figures (les éléments d’une même figure doivent être 

regroupés) et les tableaux seront numérotés en 

chiffres arabes croissants au fur et à mesure de leur 

apparition dans le texte (Police TNR 10 ; 12 en arabe 

justifié et non gras). Les tableaux ne doivent pas faire 

double emploi avec les figures. 

 

8. Entêtes  
 

8.1.Entête du premier niveau 

 

Par exemple : “1. INTRODUCTION”, doit être 

Times 11-points gras (en arabe : police 14 gras), tout 

en majuscule. Utiliser le point pour séparer le 

numéro de paragraphe du titre. 

 

8.2. Entête de second niveau 

 

Dans ce cas, utiliser Times 11-points gras. En arabe, 

police 14 non gras 

 

8.3.  En tête de troisième niveau.  

 

Elle doit être sans numérotation. Nous 

n’encourageons pas l’utilisation d’un troisième 

niveau mais si c’est indispensable, utiliser une police 

en italique Times 10-points gras (en arabe : police 14 

non gras et italique).  

 

9. Références 
 

Les références sont numérotées par ordre croissant au 

fur et à mesure de leur apparition dans le texte, en 

chiffres arabes entre crochets, police Times New 

Roman taille 9. Toutes les références de la liste 

doivent correspondre à des références citées dans le 

texte dans l’ordre chronologique. Les titres des 

périodiques doivent être abrégés selon les normes 

officielles (cf. ISI, Current Contents, Physical 

Abstracts, etc.). Eviter le plus possible les thèses 

locales et les colloques locaux et nationaux. Ecrire en 

toutes lettres les mots pour lesquels aucune 

abréviation n’est répertoriée. Le style et la 

ponctuation des références doivent être conformes 

aux modèles illustrés ci-dessous en indiquant tous les 

auteurs: 
Article de revue/journal 

[1] Guo G., Park C.B., Lee Y.H., Kim Y.S. & Sain M., 

2007. Flame retarding effects of nanoclay o, wood-fiber 

composites, Polymer Engineering & Science, Vol. 47 

(3), 330-336.  
 

Remarque: les noms des revues et/ou journaux doivent 

être écrits en entier 
 

Chapitre d’ouvrage 

[2] Dhadialla T.S., Retnakaran A. & Smagghe, G., 2005. 

Insect growth- and development- disturbing insecticides. 

In: Comprehensive Molecular Insect Science L.I. Gilbert, 

K. Iatrou, S.K. Gill (Eds), Elsevier- Pergamon, Oxford, 

UK, Vol. 6, 55-116. 

 

Ouvrage 

[3] Montambeaux G. & Akkermans E., 2009. Physique 

mésoscopique des electrons. Ed. EDP Sciences. 189p. 

 

Thèse de Doctorat 

 [4] Moreau J., 2009. Problèmes unilatéraux……. Thèse 

de Doctorat en …..Université de…., Pays. 160p. 

 

Actes colloque ou congrès  

[5] Kanninen M.F., Peggs I.D. & Popelar C.H., 1993. A 

methodology for forecasting the lifetimes of 

geomembranes that fail by slow crack growth, Proceedings 

of Geosynthetics’93, Vancouver, Canada, 831-844. 

 

Site Web  

Les références pour les sites web doivent être 

accompagnées de la dernière date de consultation. 

 

 

 

 



 

 

 

INDEXATION : bases de données 

Synthèse figure dans le répertoire mondial des publications en série 

« Ulrich’s Periodicals Directory » et est en étude pour son indexation 

dans Scopus et dans le DOAJ (Directory Open Access Journal). 

Elle est indexée dans les bases de données suivantes: 

 

www.ajol.info 

 

   Research Bible  

 

Academic Keys 

 

 Directory of Research Journals Indexing 

 

    Cite Factor 

 

Advanced Science Index  

 

  International Impact Factor Services 

 

 Scientific  Indexing Services 

 

 The Journals Impact Factor 

 

http://www.ajol.info/
http://journalseeker.researchbib.com/?action=viewJournalDetails&issn=11114924&uid=reb27d
http://www.academickeys.com/
http://www.drji.org/
http://www.citefactor.org/search/keywords/journals/2352++9717
http://journal-index.org/index.php/asi/login
http://impactfactorservice.com/
http://impactfactorservice.com/
http://sindexs.org/JournalList.aspx?ID=513
http://www.jifactor.org/journal_view.php?journal_id=1448


Sommaire  

Etude des mécanismes d’interopérabilité des  systèmes d’information basés sur  les services Web  

sémantiques 

Karima Mecheri, Mahmoud Boufaifa, Labiba Souici-Meslati & Djamel Meslati…………………………………………….….1 

HMM_Model-Checker pour la vérification probabiliste 

Assia Ferroum & Rachid Boudour…………………………………………………………………………………………14 

Environnement d’apprentissage flexible pour la génération dynamique de documents pédagogiques 

 éphémères 

Ouarda Oualhi & Mohamed Tayeb Laskri…………………………………………………………………………………………..25 

Effet de l’hymexazole et de la prométhryne sur la qualité physico-chimique et biologique 

 des sols agricoles. 
Wafa Tahar, Ouahiba Bordjiba & Nadjet Aimeur…………………………………………………………………………………..37 

Etude de la contribution des paramètres phéno-morphologiques dans la sélection du blé dur  

(Triticum durum Desf.) dans le climat semi-aride 

Lakhdar Mazouz
 
& Hamana Bouzerzour………………………………………………………………..…………………………..45 

Biodiversity and Ecology of Mosses in Northeastern Algeria: Case of the Watershed Tonga. 
Amel Boukhatem, Mohamed Benslama & Djamila Abed-Belouahem……………………………………………………………..59

 

Valorisation conjuguée de l’eau usée épurée à la fumure composite B.S.STEP/R.F.C.C : Essai sur  

culture de pomme de terre sur sol alluvial de la Medjerda (Nord Est Algérien) 
Dhikrane Nafaa, Yahia Hammar, Youssef Al kanej 

 
& Keblouti Nafaa…………………………………………………………….69 

Contribution à l’étude de l’équilibre des pentes rocheuses discontinues par la modélisation 

 numérique: cas la carrière de granulats ENOF-Sétif NE Algérie 

Farid Zahri, Mohammed Laid Boukelloul, Riheb Hadji & Kourichi Talhi………………………………………………………..79
 

L’Algérie, intégration de l’évaluation citoyenne comme maîtrise d’usage créative dans  

la conditionnalité de conservation et gestion des ressources naturelles 
Fatma Zohra Haridi………………………………………………………………………………………………………………….90 

Reconstitution des paléoenvironnements de la plate-forme néritique constantinoise durant l’aptien 

 Cas de Djebel Debbagh, Algérie-Nord Oriental 
M dijdamledbAeriem, FellassassA ,Mohamed Tlili & avluoB cirédérFin………………………………………………………..102 

La carte axiale, un outil d’analyse de l'accessibilité spatiale : cas de la ville d’Annaba 
Dounia Laouar & Said Mazouz…………………………………………………………………………………………………….111 

Caractéristiques chimiques des eaux de la nappe du synclinal de Taoura,Souk Ahras 

(Nord-Est de L’Algérie). 
Farid Rouaibia & Larbi Djabri……………………………………………………………………………………………………..124 

Les fortifications  de  Bône : Territoire à agrandir et structure à ajuster (1845-1880) 
Nadia Bensaad & Belkacem Labii…………………………………………………………………………………………….……140

 

Geochemistry of dark coastal heavy-mineral beaches sand (Annaba, Northeast Algeria) 
Asma Chemam, Soraya Hadj Zobir, Menana Daif, Uwe Altenberger & Christina Günter……………………………………..…154 

Typologie hydrogéochimiques des eaux souterraines de l’extrême Nord-Est Algérien (Annaba-El Tarf)  
Samia Bounab, Houria Bousnoubra & Abdelhamid Saou ………………………………………………………………………...166 

Caractéristiques hydro chimiques des eaux de l'oued Seybouse  - Cas de la région de Guelma (Nord est 

Algérien) 
Marwa Aissaoui, Moussa Benhamza & Mohamed Guettaf………………………………………………………………………..178 

Optimization of the box-girder of overhead crane with constrained new bat algorithm 
Asma Chakri, Rabia Khelif & Mohamed Benouaret……………………………………………………………………………….187 

A Comparison of Several Methods in a Rock Slope Stability Analysis in Syria 

Zain Alabideen Kinan………………………………………………………………………………………………………………204 

mailto:bouzerzour@yahoo.com


Simulation d’une source tout optique débitant des impulsions  à ultra-haut  débit (320 Gb/s) 
Amar Hamouda & Kaddour Saouchi……………………………………………………………………………………………….224 

Stratégie basée sur la commande prédictive du moteur à combustion pour les véhicules hybrides 

 série-parallèle (HEV) 

Moatez Billah Harida, Mohamed Mourad Lafifi, Brahim Boulebtateche & Salah Kermiche……………………………………..233 

Un simulateur de convertisseur d'électronique de puissance appliqué dans le transport d’énergie électrique 

HVDC 
Radia Boumilek…………………………………………………………………………………………………………………….244 

Dégradations des poutres en béton armé atteint de l’Alcali Agrégat Réaction AAR étudiées  

par la Méthode statistique de l’Analyse en Composantes Principales  ACP 
Fouzia Bouabdallah, Houria Kherici-Bousnoubra, Mohamed Fouzi Habita, Amel Djedaoune & Nadjette Rehamnia…………...255

 

 



Rev. Sci. Technol., Synthèse 35: 01-13 (2017)   K. Mecheri & al 
 

©UBMA - 2017 
 

1 

Etude des mécanismes d’interopérabilité des  systèmes d’information basés 

sur  les services Web sémantiques 

Study of information systems interoperability mechanisms based on 

semantic Web services 

Karima Mecheri
1*, Mahmoud Boufaida

2
, Labiba Souici-Meslati

1
& Djamel Meslati

1
 

 
1
 Laboratoire LISCO, Université Badji Mokhtar, 23000, Annaba, Algérie. 

2
 Laboratoire LIRE, Université Constantine 2- Abdelhamid Mehri, 25000, Constantine, Algérie. 

Soumis le : 24/01/2016   Révisé le : 04/07/2017   Accepté le : 26/09/2017 

 ملخص

ومع ذلك، هذه التقنيات لديها نقص فيما يتعلق . البنى الخدمية وخدمات الويب هامة وضرورية إلنشاء نظم المعلومات قابلة للتشغيل المتبادل
في هذه المقالة نقدم أوال تصنيف ومقارنة أهم األعمال في مجال التشغيل المتبادل الداللي عبر خدمات الويب، ثم نعرض هيكلتنا . بالجانب الداللي

تتمحور الهيكلة لدينا في . المتبادل الداللي لنظم المعلومات والتحقق يكون على دراسة حالة و نهجنا القائمين على الخدمات  من أجل التشغيل
و هي . األولى قائمة على الخدمات، في حين أن الثانية تتعلق بالهيكلة اللتقاط دالالت الخدمات التي تم الحصول عليها من الطبقة األولى. طبقات

توفر الطبقة األخيرة هيكل للتشغيل المتبادل الداللي . تقوم على فكرة التجميعات والسياق، و تشكل النموذج المرجعي لتعليم أوصاف خدمات الويب
نهجنا يتميز ببساطته ومرونته، فهو يستعمل المعايير الموجودة لخدمات الويب ويمثل بشكل . للطبقتين السابقتين و جوهر الهيكلة هي بنية الوساطة

 . صريح عدم التجانس الداللي، مما يسمح بحله آليا

وساطة -  وساطة البيانات- تركيب خدمات الويب - خدمات الويب الداللي  - (SOA)الهيكلة الخدمية - التشغيل المتبادل :  المفتاحيةالكلمات
 .العمليات

Résumé 

Aujourd’hui, les architectures orientées services et les services Web sont importants et nécessaires pour le 

développement des systèmes d’information interopérables. Cependant, ces technologies ne permettent pas de 

prendre en charge l’aspect sémantique. Dans cet article, nous présentons d’abord une classification et une 

comparaison des travaux  les plus pertinents dans le domaine de l’interopérabilité sémantique via les services 

Web. Ensuite, nous proposons une architecture et une approche orientées services pour la mise en œuvre du 

mécanisme d’interopérabilité, suivie d’une validation à l’aide d’une étude de cas. L’architecture fournie est 

structurée en trois couches. La première est une architecture orientée services alors que la deuxième concerne 

l’architecture permettant de capturer la sémantique des services obtenus de la première couche. Elle est basée sur 

la notion d’ontologies et de contexte, et constitue le modèle de référence pour annoter les descriptions des 

services Web. La dernière couche offre une architecture pour l’interopérabilité sémantique exploitant les deux 

premières couches et dont le noyau est une infrastructure de médiation. L’approche proposée est caractérisée par 

sa simplicité et sa flexibilité, elle exploite les normes existantes des services Web en représentant explicitement 

leurs hétérogénéités sémantiques, ce qui permet de les résoudre automatiquement.   

Mots clés: interopérabilité - Architecture orientée services - Services Web Semantiques  - Composition des 

Services Web -  Médiation des données- Médiation des processus.  

Abstract 

Today, service-oriented architectures and Web services are important and necessary for the development of 

interoperable information systems. However, these technologies do not support the semantic aspect. In this 

paper, we first present a classification and a comparison of the most relevant work in the field of semantic 

interoperability via Web services. Then, we propose a service-oriented architecture and an approach for the 

implementation of the interoperability mechanism, followed by a validation using a case study. The provided 

architecture is structured on three layers. The first layer is a service-oriented architecture, while the second one 

contains the architecture for capturing the semantics of services obtained from the first layer. It is based on the 

notion of ontologies and context, and is the reference model for annotating Web service descriptions. The last 

layer offers an architecture for semantic interoperability exploiting the first two layers and whose the core is a 

mediation infrastructure. The proposed approach is characterized by its simplicity and flexibility, it exploits the 

existing standards of Web services with representing explicitly their semantic heterogeneities, which allows 

them to be solved automatically. 

Keywords: interoperability - Service Oriented Architecture (SOA) - Semantic Web Services (SWS) - Web 

services composition - Data mediation  - Process mediation. 
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1. INTRODUCTION 

Actuellement, la nouvelle orientation des entreprises est vers l’utilisation des architectures orientées 

services (plus connues par SOA, pour Service Oriented Architecture) pour développer des systèmes 

d’information (SI) interopérables [1]. Les services Web (SW) constituent un des moyens possibles pour 

réaliser une infrastructure SOA. Cependant, leur technologie présente  des insuffisances relatives à la 

prise en compte de l'aspect sémantique [1]. En effet, les éventuelles hétérogénéités sémantiques freinent 

l’interopérabilité. Afin de surmonter ce problème, il est nécessaire d’intégrer et de faire inter opérer des 

SW par des mécanismes permettant leur publication, leur sélection et leur médiation au niveau 

sémantique [2].  

Dans cet article, nous nous intéressons d’abord à la classification et à la comparaison des travaux 

relatifs à l’interopérabilité sémantique via les services Web. Notre étude est basée sur des critères et des 

aspects bien définis. Ensuite, nous proposons une architecture en couches exploitant les concepts des 

SW, d’ontologies et la notion de contexte pour faire inter opérer les SI (Systèmes d'Information).  Ainsi, 

le problème d’hétérogénéité est pallié à l’aide  d’une infrastructure de médiation à plusieurs niveaux en 

nous focalisant sur la médiation des données et des processus.  

Cet article est structuré comme suit : La section 2 présente quelques outils permettant l’interopérabilité 

via les services Web sémantiques (SWS) alors que la section 3 est dédiée à une étude comparative de 

travaux dans ce domaine. La section 4 présente l’approche globale et l’architecture proposée. Les 

sections 5, 6 et 7 décrivent les différentes couches composant cette architecture en détaillant le modèle 

sémantique des données et des comportements ainsi que la médiation des processus. La section 8 

fournit un bilan relatif au travail présenté et quelques perspectives.  

 

2. OUTILS CONCEPTUELS ET TECHNOLOGIQUES POUR L’INTEROPERABILITE 

SEMANTIQUE 

Pour résoudre le problème d’hétérogénéités des SW, une description sémantique et une médiation de 

ces derniers sont nécessaires. Pour cela, nous consacrons les sous-sections suivantes aux approches de 

description sémantique et d’intégration des SW, et à celles relatives à la composition et à la médiation 

entre ces derniers. 

2.1. Description sémantique des services Web 

Pour atteindre l‟interopérabilité sémantique les SW doivent être capables: (1) d‟interpréter 

correctement la sémantique des données qu‟ils envoient et reçoivent, (2) de décrire les fonctionnalités 

qu‟ils fournissent en une sémantique explicite et compréhensible par les machines [2]. 

Nous distinguons principalement deux approches permettant de décrire sémantiquement les SW [2] : 

les approches exploitant les langages de description sémantique et les approches d‟annotation des 

langages existants.  

2.1.1. Langages de description sémantique.  

Les langages qui décrivent sémantiquement les SW sont issus du Web sémantique. Ils tentent de 

remplacer les langages existants des SW pour élever ces derniers au rang des SWS. C‟est le cas des 

langages OWL-S, WSMO, DE et  DSD: 

- Le langage Ontology Web Language for Web Services (OWL-S) est un sous ensemble du 

langage OWL (Ontologie Web Language) [3] dédié à la description sémantique de SW [3]. Une 

description OWL-S se compose de trois éléments [4] :  

- Le 'service profile' décrit les fonctionnalités des SW. Il est utile pour leur découverte et leur 

sélection.  

- Le 'process model' exprime la sémantique des données échangées, au niveau des messages 

émis par les SW.  

- Le 'grounding' spécifie l‟encodage des données échangées, les protocoles de communication, 

ainsi que tous les détails concrets nécessaires à l‟invocation du service.  

OWL-S sépare les vues de haut et de bas niveau. La vue abstraite ou de haut niveau (service profile et 

process model), relie le SW à des descriptions conceptuelles en OWL, décrites dans des ontologies. La 

vue concrète ou de bas niveau (le grounding) décrit la représentation physique du SW.  
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- Le langage Web Service Modeling Ontology (WSMO) proposé par Arroyo et Stollberg  [5], 

est une architecture conceptuelle dont le but est de décrire la sémantique des SW. Le méta-modèle du 

WSMO définit quatre éléments principaux : les ontologies, les objectifs, les services Web et les 

médiateurs. Les ontologies  fournissent  la fondation pour une description sémantique des données 

dans le but de réaliser l‟interopérabilité sémantique.  Elles sont utilisées par les autres éléments du 

WSMO. Les objectifs servent à décrire les souhaits des utilisateurs en termes de fonctionnalités 

requises. Les services Web dans lesquels une description est associée à chaque service, dans le but de 

décrire sa fonctionnalité, son interface, et ses détails. La description concerne aussi comment les 

services communiquent (chorégraphie) et comment ils sont composés (orchestration). Les 

médiateurs sont utilisés pour résoudre les incompatibilités inhérentes des hétérogénéités des systèmes 

pour assurer leur interopérabilité. Ce sont principalement les incompatibilités de données et de 

processus. 

Une caractéristique principale du WSMO est que les médiateurs constituent des composants centraux 

qui lient les autres éléments (ontologies, objectifs et services Web). Il existe quatre sortes de 

médiateurs qui sont : 

- OO-médiateurs : permettent de résoudre les conflits entre ontologies. 

- GG-médiateurs : permettent d’établir des correspondances entre objectifs. 

- WW-médiateurs : permettent de résoudre les conflits des données, des protocoles et 

des processus. 

- WG-médiateurs : permettent de résoudre les conflits entre les fonctionnalités offertes 

par les SW et les requêtes des utilisateurs.  

- Les langages DIANE Elements (DE) et DIANE Service Description (DSD). DE et DSD sont 

des langages orientés objets construits à partir d‟une analyse des conditions requises pour la 

description des SWS, et des difficultés de OWL-S et WSMO à remplir ces conditions [6]. Ces 

langages utilisent les notions d‟ensembles configurables et de logique floue pour améliorer la 

découverte sémantique de services.  

2.1.2. Approches d’annotation des langages existants.  

Les travaux de cette catégorie consistent à annoter les langages existants des SW en exploitant leurs 

éléments d‟extensibilités ou en modifiant les fonctionnalités initiales des normes. Ces annotations 

peuvent concerner : 

- Les processus métier comme le langage SESMA (SEmantic Service MArkup) [7], qui fournit 

un support pour la description de services composites, en annotant les processus métiers WS-

BPEL. 

- Les registres UDDI et ebXML, en utilisant des langages comme DAML-S [8,9] et SAWSDL 

[10], ce qui permet d‟améliorer la publication et la découverte des SW. 

- Le langage de description WSDL en exploitant les éléments d‟extensibilité de ce dernier soit 

avec le WSDL-S [11,12], soit en utilisant le SAWSDL qui constitue une recommandation du 

W3C. 

SAWSDL [10] définit  des attributs  d’extension qui peuvent être  appliqués  aux éléments du WSDL 

et  du XML Schema pour annoter les interfaces, les opérations, et les messages  d’entrée et de sortie du 

WSDL. Les extensions SAWSDL prennent deux formes: modelreference et schemamappings. Le 

model  Reference est un attribut d’extension, sawsdl:modelReference, qui peut être appliqué à 

n’importe quel élément du WSDL ou du XML Schema dans le but de pointer vers un ou plusieurs 

concepts sémantiques. SAWSDL fournit deux attributs pour attacher les mappings de schema XML, 

sawsdl: liftingSchemaMapping et sawsdl: loweringSchema  Mapping. Le premier attribut permet de 

transformer la donnée XML d’un message de SW vers un modèle sémantique, alors que  le deuxième 

est dédié à la transformation d'une donnée d’un modèle sémantique vers un  message XML. 

2.2. Composition et médiation des services Web 

La composition consiste à combiner les fonctionnalités de plusieurs SW dans un processus métier (SW 

complexe). Les langages de composition sont par exemple, BPEL4WS (WS-BPEL), BPML, …etc. Il 

existe deux méthodes d’exécution de la composition : orchestration et chorégraphie [13]. 

Dans l’orchestration, un processus principal (SW) prend le contrôle de la progression de la 

composition et coordonne les différentes opérations des différents SW [13].  
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La chorégraphie ne repose pas sur un SW principal. Chacun des services intervenants dans la 

composition sait précisément ce qu’il doit faire, quand il doit le faire  et avec qui [13].  

La médiation est un  aspect de la composition pour résoudre les conflits causés par les  hétérogénéités 

qui peuvent apparaitre entre les SW, et ceci pour assurer leur interopérabilité [13]. Il est possible de 

classer les tâches de médiation selon diverses perspectives. Par exemple, Cabral et al. [14], proposent 

trois niveaux de médiation : des données, des fonctionnalités et des processus métier.  

2.3. Approches d’intégration des services Web  

Mrissa [2] distingue les types d‟approches suivants : 

- Approches à base d’adaptateurs : Ces approches reposent sur l‟utilisation d‟une couche 

d‟adaptateurs qui encapsulent les SW. Cette couche est intégrée à une architecture homogène qui 

supporte leur découverte, leur composition et leur administration. Les hétérogénéités sont résolues 

manuellement lors de l‟intégration des services dans l‟architecture par les fournisseurs,  en établissant 

les correspondances entre leurs services et les adaptateurs [15]. 

- Approches à base de communautés : Ces approches regroupent plusieurs services fournissant 

une fonctionnalité équivalente derrière une interface unique. Ces services forment alors une 

communauté. Les correspondances entre l‟interface de la communauté et les réalisations concrètent de 

la fonctionnalité sont établies par plusieurs médiateurs [16].   

- Approches à base de descriptions étendues : Ces approches ajoutent de l‟information 

supplémentaire dans les descriptions des SW. Ces informations concernent les propriétés 

fonctionnelles et non fonctionnelles. Les solutions de médiations utilisent ces descriptions améliorées 

pour réconcilier les SW [2,17]. 

- Approches à base de services Web : Ces approches reposent sur les SW pour la publication, 

l‟invocation, la médiation et l‟exécution. Elles sont plus prometteuses  par rapport aux premières, car 

elles bénéficient  des avantages des SOA [2,18, 19, 20]. 

 

3. CLASSIFICATION ET COMPARAISON DE TRAVAUX SUR L’INTEROPERABILITE 

SEMANTIQUE  

Dans cette section, nous proposons une classification et une comparaison des travaux relatifs à 

l’interopérabilité sémantique via les SW. Notre étude sera basée sur des critères et des aspects bien 

définis [22]. Nous distinguons deux principaux types de travaux, ceux basés sur les langages   

sémantiques, et ceux basés sur  les annotations sémantiques des langages existants (Fig.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure.1. Classification basée sur les approches de description des services Web 

 

3.1. Travaux  basés sur les langages sémantiques 

Les travaux que nous présentons ci-après sont basés sur les SW, et les décrivent en utilisant des 

langages empruntés au Web sémantique tels que WSMO et OWL-S. 

Basés langages sémantiques Basés annotations sémantiques 

Travaux sur l‟interopérabilité via les SWS 

WSMX  [18] 

IRS-III  [14] 

ODSOIA  [19] 

Architecture de médiation sémantique 

orientée contexte [2] 

Combinaison SAWSDL, OWL-DL et 

UDDI. [23] 

Médiation dynamique de données des 

scénarios d‟EAI [20] 

P2P/MAS [27] Annotations sémantiques pour les SW et 

RESTful APIs (WSMO-Lite & SAWSDL) 

[28] 
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L‟architecture orientée services sémantiques WSMX de Haller et al. [18], est un environnement 

d‟exécution des SW basée sur le Web Services Modelling Ontology (WSMO). Cette architecture 

permet la découverte dynamique, l‟invocation et la composition des SWS. Elle est utilisée par les 

fournisseurs pour enregistrer et offrir leurs services, et par les clients pour découvrir dynamiquement 

et invoquer les services sélectionnés. L‟architecture WSMX assure l‟interopérabilité des systèmes 

B2B (Business to Business). La médiation des processus métier est réalisée grâce à un travail manuel 

effectué durant la phase de conception, par la définition de règles permettant d‟identifier les 

équivalences entre les différentes chorégraphies. Ces règles sont stockées puis utilisées par le moteur 

de chorégraphie afin de réconcilier les gestions des séquences de messages. Le médiateur des données 

est constitué de deux composants. Le premier identifie les similarités entre les concepts des ontologies 

et génère des correspondances entre ces derniers. Le deuxième composant effectue la transformation 

des données durant l‟exécution de la composition en utilisant les correspondances générées par le 

premier composant.   

L‟architecture IRS-III [14] est un framework permettant la publication, la configuration et l‟exécution 

des SW hétérogènes. Elle est basée aussi sur le WSMO et comprend les composants  Server, Publisher 

et Client qui communiquent à travers le protocole SOAP. IRS-III implémente la médiation des 

données, la médiation des objectifs et la médiation des processus. Un médiateur de processus est 

utilisé pour résoudre les conflits de communication en exploitant un ensemble de règles logiques. Ce 

médiateur utilise un interpréteur de chorégraphie, qui permet d‟exécuter un SW en créant les messages 

requis par ce dernier sur la base de sa description. Il mémorise les appels exécutés par un composant 

appelé invocateur. Le médiateur de données génère des correspondances entre les termes des 

ontologies, et les stocke dans une ontologie temporaire qui est une fusion des ontologies de départ. 

Grâce à laquelle il est possible de convertir les données d‟une ontologie à l‟autre en passant par une 

représentation intermédiaire.   

Izza S. [19] propose une architecture orientée services pour l‟intégration des applications des systèmes 

d‟information industriels appelée ODSOIA (Ontology Driven Service Oriented Architecture). C‟est 

une solution intra-entreprise qui augmente le bus ESB de deux couches architecturales en plus de la 

couche orientée services : la couche sémantique et la couche d‟intégration. L‟architecture sémantique 

comprend un ensemble d‟ontologies globales, de domaines et locales, des ontologies de services et de 

correspondances concernant les processus, les fonctions et les données, suivie d‟une publication 

sémantique des descriptions des services en utilisant un service (dit de publication sémantique), en 

utilisant OWL-S. L‟architecture d‟intégration est composée de services d‟intégration qui sont : le 

service broker, le service de description sémantique, le service de publication sémantique, le service de 

découverte, le service de médiation  qui prend en charge la résolution des hétérogénéités sémantiques 

liées aux services fondamentaux, et le service d‟exécution permettant la supervision de l‟exécution des 

services fondamentaux. Pour la médiation, il existe trois catégories de services qui sont : le service de 

médiation de données, le service de médiation fonctionnelle et le service de médiation de processus. 

Dans ces différentes médiations, plusieurs types d‟ontologies et de mappings sont utilisés.   

L’architecture P2P MAS [27] est une architecture générique Peer-to-Peer/Systèmes Multi-Agents 

(P2P/MAS) pour la découverte et la composition des SWS. Les auteurs montrent comment les réseaux 

P2P peuvent mettre en œuvre des architectures open-MAS pour construire un système distribué 

collaboratif. Pour la description sémantique des SW, ils utilisent OWL-S en présentant les 

comportements comme automates finis. Cependant, l'approche ne gère pas les conflits d’hétérogénéité. 

3.2.  Travaux  basés sur les annotations sémantiques  

Les travaux suivants décrivent ces derniers en étendant les descriptions des SW par des annotations 

sémantiques grâce à des langages tels que WSDL-S et SAWSDL. 

Mrissa [2] propose une architecture de médiation sémantique orientée contexte pour la composition 

des SW. C‟est une architecture comprenant les couches suivantes : une couche fournisseur, une couche 

composition et une couche description. Il s‟agit d‟une médiation de données prise en charge par un 

SW médiateur inséré entre le SW émetteur et le SW récepteur lors de l‟exécution de la composition. 

Ces services sont préalablement décrits sémantiquement en utilisant les éléments d‟extensibilité du 

WSDL et une ontologie de domaine à laquelle sont associées des ontologies contextuelles. Mrissa 

définit l‟objet sémantique grâce à la notion de contexte, lui-même défini comme un objet sémantique. 

Il obtient ainsi une définition récurrente de la notion de contexte qui constitue tout élément nécessaire 

à l‟interprétation correcte de la donnée. Kourtesis et al. [23] présentent  l‟implémentation du registre 
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sémantique de FUSION, un registre de services augmenté sémantiquement qui est constitué des 

spécifications UDDI et augmente ses services de publication et de découverte. Les auteurs combinent 

l‟utilisation du SAWSDL pour créer les annotations sémantiques des descriptions des  interfaces de 

service et l‟utilisation de OWL-DL pour modéliser les fonctionnalités du service et pour réaliser les 

matchmaking via un raisonnement basé sur la logique de description. Bouras T. et al. [20] proposent 

une approche d‟enrichissement sémantique pour la médiation dynamique des données dans des 

scenarios EAI. Elle se focalise sur la résolution d‟hétérogénéités au niveau messages entre des services 

collaboratifs d‟entreprise, et facilite la médiation automatique des données durant l‟exécution en 

fournissant des transformations formelles des  messages d‟entrée et de sortie vers un modèle de 

référence commun de données métier : l‟ENterprise Interoperability Ontology (ENIO), qui constitue 

une ontologie multi-couches et multi-facettes fournissant une compréhension commune et partagée 

des données, des services et des processus dans les cas d‟applications d‟entreprises. Les auteurs 

utilisent un mécanisme d‟annotation “model Reference” (SAWSDL attribute) pour pointer vers un 

concept ontologique de données. Le code de transformations XSLT crée est stocké dans un registre 

commun. La référence vers ce registre est ajoutée à la description sémantique du service. Roman D. et 

al. [28] exposent leur approche construite sur SAWSDL, et présentent WSMO-Lite, une ontologie 

pour capturer la sémantique des SW qui distingue quatre aspects: les propriétés fonctionnelles, les 

propriétés non fonctionnelles, les propriétés comportementales, et le modèle de l'information. Ces 

aspects forment une base pour l'automatisation sémantique. Avec l'ontologie WSMO-Lite, les 

descriptions SAWSDL permettent l'automatisation sémantique. Pour démontrer la faisabilité de cette 

approche, les auteurs présentent des algorithmes pour la découverte et la composition des SW adaptées 

à WSMO-Lite. Le tableau 1 résume un comparatif des travaux effectués sur l’interopérabilité 

sémantique 

 
Tableau 1. Tableau  comparatif des travaux sur l’interopérabilité sémantique 

 
Critère 

 

 

 

Référence 

Approche de 

description 

sémantique 

Langage de 

description 

sémantique 

Approche 

d’intégration  

des services 

Web  

Fonctions SW  
Niveau de 

médiation  

Méthode de 

Composition 

 

A. Haller et al., 

2005 (WSMX) [18] 

Langage de 

description 

sémantique 

     WSMO  Basée SW  

déscouverte 

invocation 

médiation 

Processus 

Fonctions 

Données 

chorégraphie 

L. Cabral et al., 2005 

(IRS_III) [14] 

Langage de 

description 

sémantique 

     WSMO  Basée SW 

Publication   

configuration 

médiation 

exécution 

Processus 

Objectifs 

   Données 

 chorégraphie 

orchestration 

S. Izza et al., 

2008 (ODSOIA) [19] 

Langage de 

description 

sémantique 

   OWL_S+ Basée SW 

publication 

découverte 

médiation 

exécution 

Processus 

Fonctions 

  Données 

orchestration 

M. Gharzouli and M. 

Derdour, 2014 [27] 

Langage de 

description 

sémantique 

OWL_S Basée SW 

publication 

découverte 

exécution 

Processus chorégraphie 

M. Mrissa, 2007 [2] 

 

Annotation 

des langages 

existants 

 WSDL_S 

    & 

   Context 

Basée SW & 

description 

étendue 

médiation   Données   orchestration 

D. Kourtesis et al., 

2008 [23] 

 

Annotation 

des langages 

existants 

   SAWSDL 

Basée SW & 

description 

étendue 

  Publication  

Découverte 

Matchmaking  

Matchmaking

(Catégorisati

on & 

données) 

Non proposée 

T. Bouras et al., 2010 

[20] 

Annotation 

des langages 

existants 

    SAWSDL  

Basée SW & 

description 

étendue 

médiation Données Non proposée 

D. Roman et al., 2015 

[28] 

Annotation 

des langages 

existants & 

Langage de 

description 

sémantique 

SAWSDL 

WSMO-Lite 

Basée SW & 

description 

étendue 

Découverte & 

composition 

Processus 

Fonctions 

  Données 

chorégraphie 

orchestration 
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3.3.  Etude comparative de travaux sur l’interopérabilité sémantique 

Dans le Tableau 1, nous présentons les critères que nous avons définis pour caractériser les travaux ci-

dessus. Nous commençons par les différencier  selon les approches et les langages de description 

sémantique, les mécanismes d’intégration, les fonctions prises en compte (publication, découverte, 

invocation, ...), le niveau de médiation et la méthode de composition (section 2).  Après étude de 

plusieurs travaux de recherche, nous avons constaté que les approches orientées services et celles 

basées sur les descriptions étendues constituent actuellement les techniques d‟intégration les plus 

prometteuses car elles bénéficient des avantages des SW en utilisant les langages et les normes 

existants. Nous distinguons pour la description des SW, la catégorie des approches basées sur les 

langages de description sémantique dérivés du Web sémantique. Ces langages tentent de remplacer les 

langages existants des SW pour les élever au rang des services Web sémantiques (cas des quatre 

premiers travaux dans le Tableau 1: [18, 14, 19, 27]). Nous distinguons également la catégorie des 

approches basées sur les annotations des descriptions des SW, qui exploitent les éléments 

d‟extensibilité des langages existants (cas des quatre derniers travaux dans le Tableau 1: [2, 23, 20, 

28]). Ces annotations présentent plus d‟avantages que les langages de description  du moment qu‟elles 

exploitent les normes existantes des SW. En outre, elles sont relativement simples. Notons que, tous 

ces travaux supposent l'adaptation sémantique locale des services Web à la sémantique de l'ontologie 

partagée pour pouvoir effectuer la médiation, à l'exception de l'approche présentée par Mrissa [2]. 

Dans nos travaux de recherche, l'architecture orientée services est organisée en couches. Nous avons 

opté pour les annotations des descriptions des SW à l’aide du langage SAWSDL [10] qui constitue une 

recommandation du W3C, et un modèle sémantique à base d’ontologies ainsi qu'à la notion de 

contexte. De ce fait, notre modèle conceptuel nous permet d'avoir une médiation sémantique 

dynamique car il présente les avantages suivants: 

- Il n'y a pas une représentation unique de l'information (ontologie commune). 

Alors, les fournisseurs de services ne sont pas tenus d'adapter leur sémantique locale. 
- Les hétérogénéités sémantiques sont explicitement représentées. Elles peuvent 

ainsi être automatiquement interprétées et résolues. 
                               

4. APPROCHE PROPOSEE ET DOMAINE D’APPLICATION 

Nous consacrons cette section à la présentation du domaine d’application [23], de l’architecture et de 

l’approche proposées [25]. 

La SETA (Société d’Etudes Techniques d’Annaba) est une entreprise, dont le siège social est fixé à 

Annaba. L’activité de l’entreprise SETA se caractérise principalement par le contrôle et le suivi de 

chantiers, l’expertise et les études de conception géométrique et structurale des routes, d’aménagement 

routier, ferroviaire, …etc. La figure 2 montre l’architecture applicative simplifiée du SI de la SETA et 

son articulation avec les SI des organisations tierces. Ce système d’information comprend, entre 

autres, les applications suivantes (Fig.2): 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figure.2.  Articulation des systèmes d’information (SETA et autres organisations). 
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 Calcul des prix de vente unitaires (Calcul-P) : C’est une application relevant de la comptabilité des 

coûts qui, grâce à des informations relatives aux coûts de la main d’œuvre et des matériaux, à 

l’amortissement des matériels et aux montants de la sous-traitance …(flux1), permet l’établissement 

du catalogue des prix de vente unitaires qui sera utilisé par l’application Suivi- CTR (flux2).  

 Suivi des contrats (Suivi-CTR) : C’est une application qui prend en charge les informations sur les 

contrats (flux3), sur les situations évolutives (flux4) et la restitution des données d’évolution physique 

(flux5) qui seront utilisées par l’application Facturation-recouvrement. Elle utilise le catalogue des 

prix de vente unitaires émanant de l’application Calcul-P (flux2) pour établir les offres (flux3). Dans 

le cas d'un besoin d’analyses, une relation externe est établie avec des laboratoires spécialisés (flux6): 

il s’agit d’une sous-traitance. 

 Facturation-recouvrement(Fact-Recouv) ; application qui établit les factures (flux7) grâce aux 

informations d’évolution physique émanant de l’application Suivi-CTR (flux5), et produit 

périodiquement un état financier (flux5). Cette application développe aussi des relations avec les 

banques et autres partenaires (flux8). 

Pour faire inter-opérer ces applications, nous allons suivre les étapes de notre approche [25] basée sur 

les SWS et résumée comme suit: 

- Construction d’une architecture orientée services.  

- Construction d’une architecture conceptuelle. 

- Annotation des descriptions des SW à l’aide du SAWSDL [10]. 

- Construction de l’architecture pour l’interopérabilité sémantique des SW. 

C’est une architecture en couches qui sont en étroite interaction (Fig.3). Dans les sections qui suivent,  

nous allons décrire les étapes de notre approche. 

                                           
                               

           

 Figure.3.  Couches imbriquées pour l’interopérabilité sémantique des systèmes d’information. 

 

5. CONSTRUCTION DE L’ARCHITECTURE ORIENTEE SERVICES 

A ce niveau, nous adoptons une méthodologie de migration des SI vers une architecture orientée 

services basée sur les architectures dirigées par les modèles (MDA) [26]. Un catalogue de différents 

types de services est dégagé y compris les services métiers. Ces derniers seront exposés aux 

organisations tierces à l’aide des principaux standards des SW. La démarche que nous adoptons 

(Fig.4) combine les deux approches de construction de logiciels : descendante et  ascendante. La 

réutilisation introduite par l’approche ascendante consiste en la construction de services métiers (ou 

fonctionnels) à partir des services applicatifs issus de la construction de la SOA applicative. Cette 

phase nécessite l’intervention de la maîtrise d’ouvrage (MOA) et la maîtrise d’œuvre (MOE) du 

fournisseur (et parfois la maîtrise d’ouvrage du client), pour décider de promouvoir  des services 

fonctionnels en services métiers, ou des services applicatifs en services fonctionnels ou métiers.   

En appliquant cette approche hybride au SI simplifié de la SETA nous obtenons des services 

applicatifs, des services fonctionnels à exposition interne et des services métiers à exposition externe. 

Nous supposons que les partenaires de la SETA offrent, eux aussi, des services métiers.  
 

 

 

 

Architecture pour l’interopérabilité sémantique des services Web 

Architecture conceptuelle pour l’enrichissement des 

descriptions des services Web 

Architecture orientée services 
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Figure.4.  Approche  de construction d’une SOA métier. 

Nous résumons, dans le Tableau 2, quelques services métiers (SW) offerts par la SETA, un laboratoire 

Y et une banque X. Les services métiers assurent l‟interopérabilité inter-entreprise. 

Tableau 2. Services métiers de la SETA et ses partenaires. 

Acteur Service Métier Entrées Sorties 

 

 

 

SETA 

SW_SETA_Offres Informations Commande Offre 

SW_Calcul_P_Sous_Traitance 

(service fonctionnel)  

Devis laboratoire d‟analyses (sous-

traitance) 

Prix sous-traitance avec 

bénéfice  

 

SW_SETA_ConsultationFactures  

Code de login 

Autres informations d‟accès 

 

 

Factures 

 

  

LaboratoireY 

SW_LABY_Devis 

 

Demande d‟analyses 

 

Devis 

 

SW_LABY_Résultats Demande résultats Résultats 

BanqueX SW_BNQX_Avis_Crédit Informations d‟accès et Demande avis de 

crédit 

Facture 

 

L’interopérabilité des SW obtenus peut échouer à cause d’éventuelles hétérogénéités sémantiques. A 

titre d’exemple, nous prenons  un SW du laboratoire Y communicant avec un SW de la SETA :  

 SW_LABY_Devis : ce service fournit les prix offerts par le laboratoire Y, lesquels seront des 

entrées pour le SW suivant de la SETA. 

 SW_Calcul_P_Sous_Traitance : qui, grâce aux prix offerts par le SW précédent, calcule le 

montant de la sous-traitance en incluant le bénéfice. 

Seulement, le laboratoire Y peut être étranger (Japonais) et son SW présente donc des données ou des 

séquences d’échange de messages non conformes à celles exigées par le SW de la SETA (exemple : 

Construction des services métiers :  

Processus=opérations+phases 

Spécification des services  métiers 

=opérations 

Spécification des services fonctionnels 

=phases  

Construction des services 

applicatifs 

 

Définition des catégories  

à partir du modèle de 

classe UML 

  

Publication des services fonctionnels et des 

services métiers 

Services 

fonctionnels 

Catégories 

Processus 

Services 

applicatifs 

Services 

métiers 

Services publiés 

Existant 

Décisions MOA et 

MOE 
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format de date, devise, facteur multiplicateurs, unités de mesure ou bien message non attendu, 

combinaison de messages …). 

Pour avoir une représentation explicite de ces hétérogénéités et pour pouvoir les surmonter avec une 

médiation dynamique, on fait appel à la modélisation sémantique que nous présentons ci-après.  
 

6. CONSTRUCTION DE L’ARCHITECTURE SEMANTIQUE 

 

Notre modèle sémantique comprend quatre sous modèles : fonctionnel, non fonctionnel, 

comportemental et de données. Nous présentons les sous modèles sémantiques des données et des 

comportements. Ils seront utilisés dans la médiation sémantique des données et des processus. 

  

6.1. Construction des sous modèles sémantiques des données et des comportements   

 

Notre sous modèle sémantique de données (SMSD) comprend trois types d’ontologies OWL: des 

ontologies locales de données (OLD) (Fig.5), une ontologie de domaine de données (ODD) et des 

ontologies contextuelles de données (OCD) auxquelles sont associés les concepts de l’ontologie de 

domaine. Chaque ontologie contextuelle permet de décrire le contexte d’un concept de l’ontologie de 

domaine.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure.5. Extrait de l‟ontologie locale de données (OLD) de la SETA 

(les concepts à l‟intérieur des zones grisées représentent les informations contextuelles du concept „Prix'). 

 

Le sous modèle sémantique comportementale (behavioriste : SMSB) comprend des ontologies 

contextuelles behavioristes (OCB) renfermant des informations sur les messages échangés.  
 

6.2.  Mécanismes d’annotation sémantique  

Nous utilisons les mécanismes d’annotation apportés par le SAWSDL pour enrichir sémantiquement 

les données échangées (.XSD) par les SW (Fig.6). Pour la médiation des processus, nous annotons les 

opérations des descriptions WSDL à l’aide de l’attribut model Reference.   

Client 

Facture 

Contrat 

Analyse 

Travaux TypeAnalyse 

Attachement 

Devis1 

DetailRealisation AnalyseId 
Prix 

NomAnalyse 

Pays=

Algérie 
TVAincluse

= True FacteurMulti

plicateur=1 

Laboratoire 

Taux= 13% 
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Figure.6 : Annotation des descriptions relatives aux services Web de l‟exemple. 

 

7. ARCHITECTURE POUR L’INTEROPERABILITE SEMANTIQUE DES SERVICES 

WEB  

 

Notre architecture est basée d’une part, sur un ensemble de différents types de SW d’intégration (de 

publication, de découverte, de médiation et d’exécution) orchestrés par un SW broker, et d’autre part, 

sur la description étendue en annotant les SW en interaction pour les relier à leurs descriptions 

sémantiques. Le noyau de notre architecture est une infrastructure de médiation sémantique, prise en 

charge par un SW de médiation (de données ou de processus).  

Notamment, la médiation sémantique des processus (Fig.7) est assurée par un SW (SWMP) 

implémenté par un algorithme de médiation de chorégraphie qui gère la conversation entre deux SW. 

Il utilise les descriptions annotées, le référentiel des ontologies, et fait appel à un moteur d’inférence et 

une base de règles. Il appelle aussi le service Web pour la médiation des données (SWMD).  Lors de 

cette médiation plusieurs mappings syntaxiques et sémantiques sont exécutés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure.7 : Description du SWMP 

 

Price 

Country= 

Japan 

VATincluded = 

False 

ScaleFactor= 

1000 

TaxRate = 

7% 

….. Prix 

Pays= 

Algérie 

TVAincluse

= True 

FacteurMultip

licateur=1 Taux= 

13% 

….. 

Price ………. 

ODD 

 

Currency 

VATincluded 

ScaleFactor 

DateFormat 

Date 
Country 

TaxRate 

OCD 

OLDS OLDC 

XML Schema du service Web source 

…. 

<xs : element name= „‟price‟‟ type=double 

Sawsdl : liftingSchemaMapping=’http:// /MK/AOSS/ 

mapping/Prix2OLD.xslt’ > 

… 

… 

/ xs: sequences> 

XML Schema du service Web cible  

…. 

<xs : element name= „‟prix‟‟ type=double 

Sawsdl : liftingSchemaMapping=’http:// /MK/AOSS/ 

mapping/Prix2OLD.xslt’ > 

Sawsdl :lowringSchemaMapping=’http:// /MK/AOSS/ 

mapping/OLD2prix.xslt’ > 

…… 

/ xs: sequences> 

 

Interface du SWMP  

Lecteur WSDL  Médiateur 
Moteur d‟inférence 

Base de 

connaissances 

Référentiel 

d‟ontologies 
SWMD 
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8. CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

 

Dans cet article, nous avons présenté une classification et une étude comparative des travaux dans le 

domaine de l’interopérabilité des systèmes d’information via les SWS. Cette comparaison est basée 

sur des critères et des aspects bien définis. Suite à cette étude, nous avons opté pour les approches 

basées SW et celles basées sur l’annotation des descriptions de ces derniers. pour proposer une 

architecture basée SWS pour la mise en œuvre des mécanismes d’interopérabilité des SI. Notre 

approche globale a conduit à une architecture en couches imbriquées : une architecture orientée 

services décrite sémantiquement par une architecture conceptuelle, et l’architecture pour 

l’interopérabilité sémantique des SW dont le noyau est une infrastructure de médiation. Nous avons 

présenté en particulier une approche de passage vers SOA, les modèles sémantiques de données et des 

processus et la médiation des SW à ces niveaux. Ces parties présentées ont été validées par une étude 

de cas.  

Nous envisageons de poursuivre ce travail avec comme perspectives, le parachèvement  du modèle 

sémantique et de l’infrastructure de médiation et l'implémentation des différents composants de 

l'architecture proposée. 
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 ملخص

إلػطبء ، صيغخ يٍ انًُطق انضيُي ني ًَىرج احتًبنيكٍ نذيُب.  انًضيذ وانًضيذ يٍ األتجبع في األوسبط انجحثيخيدهتَظى نمحتًبني الانتحقق اال يضال  

يقذو هزا انؼًم ثؼض اندىاَت . آمنإنىُظبوانهذف هى انىصىل كبَتهزِ األخيشح يحققخ أو ال،  َظبو وخىاسصييخ استكشبف نهتحقق يًب إرا يىاصفبد

انخبصخ َظى نمحتًبني الحتًبني، تُفيز خىاسصييخ انتحقق االًَىرج خذيذ في يدبل انتحقق اكًَىرج يبسكىف انخفي: انًجتكشح في هزا انًدبل

حقق و " َظى يسًًنمحتًبني احقق وسمٌتجيانتحقق يٍ انخصبئص ػهً ًَىرج يبسكىف انخفي، تصًيى وتُفيز في ثيئخ ٌيٍ أخم اPOCTLثبنًُطق

تُب و انتي تسًح ًَىرج يبسكىف انخفيإنً أداانخبصخ ةديح انًكتجخقًُبةًَىرج السفغ يستىي تدشيذ ل، و"ًَىرج يبسكىف انخفي لَظى نمحتًبني ا

 .حقيقي وهى تهسكىة هبثم انفضبئي، نتؼضيض كهًبتُبيذيح َظبو ليٍ قجم انًستخذو، تهيهبدساسخ حبنخ ح قذوانىد طيبخهقًُىرج يبسكىف انخفيًٍ انًغة

 . هبثم انفضبئيتهسكىة–POCTL– يبسكىف انخفينموذج–يذيدخ أَظًخ–َظىنمحتًبني ال انتحقق ا:المفتاحيةالكلمات 

Résumé 

La vérification probabiliste des  systèmes embarqués continue de compter de plus en plus d’adeptes dans la 

communauté de chercheurs. Étant donné un modèle probabiliste, une formule de la logique temporelle, décrivant 

une propriété du système et un algorithme d’exploration permettant de vérifier si cette dernière est satisfaite ou 

non, la finalité est d’arriver à un système fiable. Ce travail  présente quelques aspects novateurs dans le domaine: 

le modèle de Markov caché (HMM) comme nouveau  modèle en vérification probabiliste, une implémentation 

d’un algorithme pour POCTL afin de permettre la vérification des propriétés sur le modèle HMM, une 

conception et une implémentation dans l’environnement Netbeans d’un vérificateur probabiliste baptisé 

«HMM_Model-Checker», et pour élever le niveau d’abstraction du modèle, nous avons intégré la bibliothèque 

JaHMM qui permet de créer un HMM à partir de paramètres introduits par l’utilisateur, Une étude de cas d’un 

système embarqué réel: le télescope spatial Hubble, a suivi pour consolider nos propos. 

Mots clés : Vérification de modèle probabiliste–Systèmes embarqués–Modèle de Markov caché–Logique  

probabiliste –Télescope Hubble. 

Abstract 

Probabilistic verification for embedded systems continues to attract more and more followers in the research 

community. Given a probabilistic model, a formula of temporal logic, describing a property of a system and an 

exploration algorithm to check whether the property is satisfied or not, the purpose is to achieve a safe system. 

This work presents some innovative aspects such as the Hidden Markov Model (HMM) as a new model, an 

implementation of the algorithm for POCTL to allow properties verification on the HMM model, a design and 

implementation in the Netbeans environment of a probabilistic model-checker called "HMM_Model-Checker", 

and to raise the level of model abstraction, we have integrated the JaHMM library which allows to create an 

HMM from the parameters introduced by the user. A real case study of embedded system: the Hubble Space 

Telescope, followed in order to consolidate our words. 

Key words: Probabilistic model-checking –Embedded systems–HMM–POCTL –Hubble telescope. 
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1. INTRODUCTION  

La plupart des systèmes informatiques utilisés de nos jours sont des systèmes embarqués: téléphones 

mobiles, véhicules, avions, télescopes, missiles, etc. Un système embarqué interagit largement avec 

son environnement [1]. Il est important de s’assurer de la sureté de fonctionnement de tous ces 

systèmes avant de les mettre en œuvre, en particulier les applications mettant en danger la santé 

publique. Dans ces applications, outre leur dangerosité en cas de mauvais fonctionnement, elles 

occasionnent un préjudice économique important, difficile à supporter pour les personnes voire les 

états.  

La liste des catastrophes connues de tels systèmes est très longue (fortes radiations dues au système 

Thérac 25, explosion d’Ariane 5, bogue Heart bleed permettant de recueillir des informations secrètes 

des services web bien connus comme Yahoo, Flickr, Doodle ou encore Zimbra, etc.) [2,3]. Pour pallier 

à ces problèmes, une solution en vogue est la vérification formelle, pour établir la conformité avec les 

exigences requises. Cette conformité est fréquemment abordée à l'aide de techniques telle que la 

vérification de modèles ou model-checking [4]. Cependant, il existe un nombre limité d’outils 

disponibles pour le model-checking probabiliste mais qui n’ont guère abordé la modélisation HMM 

(Hidden Markov Model), dont la puissance mathématique n’est plus à démontrer et qui a fait ses 

preuves dans d’autres domaines comme la reconnaissance de la parole, etc. 

Dans ce contexte, notre travail va reposer sur la trilogie : un modèle HMM  modélisant le système réel, 

une logique probabiliste POCTL (Branching-time Temporal logic Probabilistic Observation) 

spécifiant la propriété attendue et un algorithme d’exploration permettant de comparer la propriété à 

l’état courant de l’espace des états du modèle. Ces aspects ont convergé vers l’implémentation d’un 

outil nommé HMM_model-checker, appliqué au Télescope spatial Hubble HST (Hubble Space 

Telescope). Notre contribution diffère des autres approches au niveau des trois entités de base: 

modèle, logique temporelle probabiliste et algorithme d’exploration.  

Ce papier décrit en section 2 l’état de l’art sur le model-checking probabiliste, la section 3 présente 

notre approche de conception. Dans la section 4, est présenté l’outil conçu et réalisé HMM_Model-

Checker, suivi en section 5 par une étude de cas d’un système embarqué réel: HST (Hubble Space 

Telescope). La section 6 analyse les résultats et les situe par rapport à la littérature. Une conclusion 

succincte et des perspectives viendront achever ce papier. 

 

2. TRAVAUX CONNEXES 

2.1  Model-checking probabiliste 

Le model-checking probabiliste est similaire au model-checking classique[5].La différence majeure 

est que le modèle probabiliste contient des informations supplémentaires sur la probabilité des 

transitions entre états, ou pour être plus précis, il peut modéliser le comportement stochastique [6,7]. 

Le model-checking permet de décider si un modèle M satisfait une propriété φ, exprimée comme une 

formule logique. La satisfaction de φ par M est notée M |= φ. Par extension, le système satisfait ses 

spécifications si le modèle formel de son comportement satisfait les formules logiques exprimant les 

propriétés attendues [8]. 

2.2 Outils de vérification probabilistes  

Comme les outils classiques, le model-checker probabiliste prend en entrée un modèle probabiliste 

DTMC (Discrete Time Markov Chain), CTMC(Continuous Time Markov Chain ), etc.décrivant le 

système et une formule de logique temporelle PCTL (Probabilistic CTL) par exemple, spécifiant la 

propriété et retourne en sortie une décision : oui, non ou une certaine probabilité. Si le résultat est non, 

le système ne satisfait pas la propriété [9, 10], plus de détails sont donnés en section 4. 

Il existe un nombre limité de model checkers probabilistes. Nous référençons  six  outils académiques 

des plus importants. Ils sont accessibles librement et gratuitement via internet: APMC
(†)

, PRISM
(‡)

, 

ETMCC
(§)

, MRMC
(**)

, YMER
(††)

, VESTA
(‡‡)

. Nous remarquons qu’aucun de ces model-checkers 

                                                           
(†)

 - http://www.lri.fr/˜syp/APMC. 
(‡) 

-http://www.cs.bham.ac.uk/~dxp/prism/. 
(§)  

-http://www.informatik.uni-erlangen.de/etmcc/. 
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n’utilise les HMMs comme un formalisme de modélisation et POCTL comme un formalisme de 

spécification des propriétés. Ainsi, à notre connaissance, notre HMM_Model-Checker serait 

vraisemblablement le premier model-checker à utiliser HMMs. 

 

3.  APPROCHE PROPOSEE 

Notre approche est agencée en trois étapes: La modélisation du système à inspecter; Il s'agit de 

représenter le comportement du système sous forme d'un HMM [11] où chaque état du HMM 

représente une instance du système à un moment donné, et les transitions possibles entre ces états 

indiquent le comportement du système pour effectuer le passage d'un état à un autre. 

La spécification des propriétés à vérifier : Afin d'analyser le modèle HMM, il est nécessaire 

d'identifier une ou plusieurs propriétés du modèle sous forme de formules dePOCTL[12].La 

vérification de la satisfaction des propriétés  est assurée par l’algorithme de model-checking[12] pour 

POCTL sur un HMM, adapté de celui pour PCTL sur un DTMC [13], car d’une part le HMM est 

considéré comme une extension de DTMC en ajoutant l’ensemble des observations, la matrice des 

probabilités d’observations et le vecteur des probabilités initiales, et d’autre part POCTL est une 

prolongation de PCTL [13] où l’opérateur Nextest rendu porteur d’une contrainte d’observation. Nous 

décrirons chacune des entités:  

3.1 HMMs 

Formellement, un HMM est un sextuplet H, défini comme suit :H= (S, P, L,, µ, π) 

Où : 

- S, ensemble composé de n états :S = {s1, s2, . . . sn}. L’état courant du  HMM  à l’instant t est 

noté  qt  (qt S); 

- M,  symboles observables dans chaque état. L’ensemble des observations est noté = {O1, O2, 

. . ., OM}. Un élément Vt de désigne un symbole observé à l’instant t; 

- Une matrice P de probabilités de transitions entre les états de la chaîne :  

∀i,j [1 ..  n] , ∀t  [1 ..T] : aij = P(i, j) = p(qt+1 = sj | qt = si) avec : aij≥  0,∀ i, j  et a𝑖𝑗 = 1𝑛
𝑗=1 ; 

- Une matrice µde distribution des probabilités d’observations : µj(k) est la probabilité 

d’observerle symbole Ok quand le modèle se trouve dans l’état j, soit : µj(k) = P(Vt = Ok | qt = sj),  

1 ≤ j ≤ n,  1≤  k ≤ M,µ(k) ≥ 0  ∀j, k  et μ𝑗  𝑘 = 1𝑀
𝑘=1 ; 

- Un vecteur π de distribution des probabilités de transitions initiales  π= {πi}, i =1,.., n ;  πi 

représente la probabilité que l’état de départ du modèle est l’état i, soit : πi = P(q1 = si),    1≤  i ≤ n 

avec : πi≥ 0∀i et   π𝑖 = 1𝑛
𝑖=1 ; 

- Et  finalement une fonction d'étiquetage  L : S → 2
AP

. 

3.2 Logique POCTL 

Les logiques temporelles fournissent une manière de raisonnement au sujet du comportement qui 

change  au cours du temps. Nous avons adopté la logique temporelle POCTL dans notre approche car 

d’une part, POCTL est fondamentalement une prolongation de PCTL où l’opérateur next est équipé 

d’une contrainte d’observation et d'autre part, POCTL peut également être considéré  comme une 

variante de la logique temporelle ACTL proposée par De Nicola et autres [14],  dans laquelle 

l’opérateur next habituel est prolongé pour contraindre l'étiquette d'action de la transition. 

Dans un modèle HMM, les états sont cachés et les processus cachés produisent un ordre des 

observations. Avec POCTL nous pouvons énoncer des propriétés sur des HMMs telles que" il y a au 

moins une probabilité de 90 % que le modèle produit une séquence d'observations donnée". Il est 

composé des formules d'état, de formules de chemin et de formules d'état de croyance nous permettant 

de spécifier des propriétés sur les HMMs. De cette façon, nous pouvons énoncer des propriétés au-

dessus des observations, par exemple,  Xoφ  signifie que la prochaine observation est o et le chemin 

suivant satisfait φ.La syntaxe de base de l’expression d’une propriété (prop) dans notre approche est 

comme suit, l’ajout est mis en gras: 

                                                                                                                                                                                     
(**) 

-http://www.cs.utwente.nl/~zapreevis/mrmc/ 
(††) 

-http://www.cs.cmu.edu/~lorens.
 

(‡‡)  
-http://osl.cs.uiuc.edu/~ksen/vesta2/.
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(prop)      ::=   true | false | (expr) | (croyanceprop) | 

 ! (PROP) |  

 (PROP) &  (PROP) | 

 (prop) | (prop) | 

 (prop) => (prop) | 

(croyanceprop) ::=  P(op)(p) [(pathprop)]| 

 ! (croyanceprop) | 

    (croyanceprop) & (croyanceprop) |  

(pathprop)      ::=   X()(prop) |(prop)  U (prop) | 

 (prop) U(time) (prop) | 

(time)      ::=   >=(t) | <=(t)  | [(t) , (t)]  |   

 Où : 

(expr) est une expression qui va être évaluée à un booléen,(op) est un opérateur relationnel (<, <=, >= 

ou  >),(p) est une expression évaluée à une variable réelle dans l’intervalle [0,1],(t) est une expression 

évaluée à une variable réelle ou un entier non négatif,() est un ensemble d’observations. 

Une propriété est évaluée en respectant un état du modèle. Pour la syntaxe donnée précédemment, 

toutes les propriétés s’évaluent aux valeurs booléennes, c.-à-d. pour n’importe quel état s d’un modèle 

HMM, une propriété est évaluée soit « true », soit « false » dans cet état. En équivalence, elle est 

 satisfaite ou non dans cet état. 

Pour les opérateurs de base de la logique (true, false, (expr), !, &, | et =>),   les sémantiques sont 

comme pour  la logique propositionnelle classique :true est « true » dans tous les états,false est n’est 

pas « true » dans aucun état,(expr) est « true » si l’expression (expr) évaluée  à « true »,! (prop) est 

« true » si (prop) n’est pas « true »,(prop1) &  (prop2) est « true » si (prop1) est « true » and (prop2) 

est « true »,(prop) | (prop) est « true » si (prop1) est « true » or (prop2) est « true », (prop) => (prop) 

est « true » si (prop1) implique (prop2). 

L’opérateur principal pour spécifier les propriétés est l’opérateur P qui permet de raisonner sur la 

probabilité qu’un certain type de comportement est observé. Informellement, la propriété : 

P(op)(p)[(pathprop)] est satisfaite dans un état s d’un HMM si «  la probabilité qu’une propriété de 

chemin (pathprop) est satisfaite par les chemins qui commencent par l’état s,  atteint la limite 

(op)(p) ». 

Il existe trois types de propriétés de chemin (pathprop) pouvant être utilisés par l’opérateur P : 

« Next » : X(Ø), « Until » : U et « bounded Until » : U(time). 

Une propriété de chemin est évaluée à « true » ou « false » pour un seul chemin dans le modèle. Un 

chemin dans un HMM est une séquence des états dans le modèle qui sont connectés par des 

transitions. Considérons un chemin π= s0, s1, s2,....,sn.  La sémantique de chacun des trois types de 

propriétés de chemin π est présentée ci-dessous : 

3.2.1 Les propriétés de chemins next ( X() (prop)) 

- Cas 1 :  = Ø  (l’ensemble vide) => X() (prop)= X(prop) 

La propriété X (prop) est « true » pour le chemin π si (prop) est « true » dans l’état s1. 

Un exemple de ce type de propriété utilisée à la portée de l’opérateur P est : P<0.01 [X y=1] qui est 

« true » dans un état s d’un HMM si « la probabilité que l’expression y=1 soit « true » à l’état prochain 

est inférieure à 0.01 ». 

- Cas 2 : = O / OӨ => X() (prop)= XO(prop) 

XO(prop)  signifie que la prochaine observation est O et le chemin suivant satisfait (prop). Un exemple 

de ce type de propriété est : P<=0.2(XO1y=1) qui signifie : « La probabilité que la prochaine observation 

est O1et le chemin suivant satisfait(y=1) est inférieure ou égale  à 0.2 ». 

3.2.2 Les propriétés de chemins Until  

La propriété [(prop1)  U (prop2)] est « true » pour le chemin  π si pour un entier i, (prop2) est « true » 

dans l’état si et (prop1) est « true » dans tous les états sj pour j<i, c.à.d. si (prop2) est éventuellement 

« true » et  (prop1) est « true » jusqu’à ce point. Une application commune de ce type de propriété est 



Rev. Sci. Technol., Synthèse 35: 14-24 (2017)     A. Ferroum & R. Boudour 
 

 

©UBMA - 2017 
18 

le cas où  (prop1) est « true ». Un exemple typique est : P>0.5 [trueUy=1] qu’est “true” dans un état si 

« la probabilité  que y est éventuellement égale à 1 est supérieure à 0.5 ». 

3.2.3 Les propriétés de chemins  BoundedUntil 

Les propriétés de chemin « BoundedUntil » sont une généralisation des propriétés « Until » où une 

limite additionnelle est imposée sur le temps auquel le second argument (prop2) doit la satisfaire. Dans 

une propriété de chemin BoundedUntil « (prop1) U(time)(prop2) », la spécification de l’intervalle de 

temps (time) doit être de la forme : « <=(t) » où (t) est une expression évaluée à un entier non-négatif. 

La propriété « (prop1) U<= (t) (prop2) »  est « true » pour le chemin π si pour un entier i<=(t), (prop2) 

est « true » dans l’état siet (prop1) est « true » dans tous les états sj pour j<i, c-à-d. si (prop2) est 

« true » avant (t) unités de temps et (prop1) est (true) jusqu’à ce point ». Un exemple typique est : 

P>=0.98[true  U<=7 y=4] qui signifie : « la probabilité d’être égale à 4 et à moins de 7 unités de temps est  

supérieure où gale à 0.98 ». 

Toutes les  propriétés décrites précédemment sont évaluées à une valeur booléenne. Bien que la 

satisfaction d’une propriété est définie en termes d’un seul état, au moment de l’analyse d’une 

propriété d’un modèle. Notre HMM_Model-Checker considère que la propriété soit « true » si elle est 

satisfaite dans tous les états du modèle, et « false » sinon. 

3.3 Algorithme d’exploration pour POCTL 

La dernière entité de notre approche est l’algorithme d’exploration,  disposant de deux entrées, le 

modèle HMM et la propriété à vérifier spécifiée en POCTL où au niveau de chaque état, vérifie si la 

propriété est satisfaite ou non et permet de passer d’un état au suivant. Après épuisement de tout 

l’espace d’états (cet espace présente souvent un problème d’explosion combinatoire du nombre 

d’états),  il fournit un résultat: propriété vérifiée ou pas. Pour ce faire, on a implémenté l’algorithme 

Sat (Ф) de model-checking probabiliste pour POCTL présenté dans [12]. Ce dernier renvoie 

l'ensemble des états de H  qui vérifient la formule Ф. Il procède de manière récursive pour déterminer 

cet ensemble. 

La vérification d’une formule  sur un modèle H consiste en une exploration judicieuse de l’espace 

d’états basée sur la sémantique des opérateurs logiques formant . En effet, il ne sert à rien de 

parcourir tous les états d’un modèle pour retenir ceux qui vérifient une formule. Par exemple, 

supposons qu’un système H possède deux étiquettes sur ses états : p et q, et que l’on veut vérifier une 

formule comme p, ¬ q ou p  q, alors, nous pouvons parcourir tous les états pour vérifier leurs 

étiquettes et ainsi déduire s’ils satisfont la formule. 

Cette méthode est très coûteuse en temps, surtout si l’ensemble des états est infini, par contre il est 

plus judicieux de calculer Sat(p) et Sat(q), donnés par la fonction d’étiquetage  L, et en déduire ensuite 

la satisfaction. Ainsi, les calculs se réduisent à deux appels de la fonction L et quelques opérations sur 

les ensembles (intersection et différence). En d’autres termes, cette approche se veut une 

implémentation directe du calcul de Sat (), tel qu’il est donné par la sémantique de POCTL [12].Dans 

ce qui suit, nous allons présenter les algorithmes nécessaires pour la vérification. 

L'algorithme de vérification prend en entrée un modèle HMM H et une formule , et renvoie 

l'ensemble des états de H  qui vérifient la formule . Il procède de manière récursive pour déterminer 

l'ensemble Sat. Voici en détail l'algorithme  Sat (H,) : 

Algorithme  Sat (HMM H, Formule) 

Dépendant de , Choisir : 

Cas a 

Retourner Sat(a) :{ sS /aL(s) } ; 

Cas :¬ 1 

Retourner   S/Sat(1) ; 

Cas 12 

Retourner Sat(1) Sat(2) ; 

Cas  P~p(ψ) 

Retourner { sS /Ps(ψ)~p} ; 

Fin Choisir ; 

Fin Algorithme. 

Figure1. Algorithme de  Model-checking pour POCTL sur un HMM 
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Nous verrons clairement que l'algorithme (Fig. 1) est une implantation directe de ce qui est décrit dans 

la sémantique de POCTL [12]. Les calculs à l'intérieur de l'algorithme utilisent les opérations de base 

de l'arithmétique des ensembles (intersection et différence). Les trois premiers cas sont directement 

construits  à partir de la sémantique. Le dernier cas, celui où P~p (ψ), est plus compliqué puisqu'il faut 

calculer l’ensemble :{s  S \ Ps(ψ) ~ p}. Pour ce faire, nous utilisons deux sous-procédures :  

La première, calcule Probabilité(s,s’), s’Sat(), retourne une fonction de S dans [0, 1] qui donne la 

probabilité Ps (ψ), pour tout sS ; la deuxième sous-procédure prend une fonction et une valeur et 

retourne l'ensemble des états pour lesquels Ps (ψ)~p. Étant donné que la fonction ici est la fonction de 

probabilité P~p (ψ), la sous-procédure retourne l'ensemble des états telle que la probabilité d'aller vers 

Sat(s’) avec la probabilité p indiquée par l’opérateur borné  ~p. 

3.3.1 Le calcul de Ps (ψ)  

Dépendant de ψ,  choisir : 

- Cas XΩ : Pour tout sS,  il est facile de montrer que [12] :ps(XΩ)= µs(Ω) .  ∑s’Sat () p(s,s’), 

Tq  Ω  Ө, un sous ensemble d’observations : µs(Ω) = ∑o Ω µs(o) et  Sat() = {sS \ s |=  }. 

- Cas 1 U 2 : Ici il faut regrouper l’ensemble de tous les états de l’HMM en 3 sous-ensembles 

disjoints définis comme suit :S
yes

 =Sat(2), S
no

 =S/( Sat(1) Sat(2)),  S
?
=S/ (S

yes⋃S
no

). 

Pour tout sS  faire :xs = 0  si   sS
no

, xs = 1  si   sS
yes

, xs = ∑s’ S p(s,s’).xs’  si   sS
?
 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prob0 (Fig. 2) calcule tous les états dans lesquels il est possible (avec une probabilité ≠ 0) d’atteindre 

des états satisfaisants 2  sans laisser les états satisfaisant 1, il retranche alors ceux-ci de S pour 

déterminer les états qui ont une probabilité = 0. 

Prob1 (Fig. 3) calcule l’ensemble S
yes

 de la même façon que prob0 en déterminant d’abord l’ensemble 

des états pour lesquels la probabilité  est inférieure à 1, ce sont les états ayant une probabilité (≠0) 

d’atteindre un état de S
no

 qui contient les états satisfaisant 1 mais pas 2. 

Ces  deux algorithmes formant la première partie de calcul  ps(1 U 2). Pour cette raison, nous leur 

faisons référence comme algorithmes de pré-computation. Il devrait être noté que pour les propriétés 

ayant p dans l’opérateur  P~p (ψ) à 0 ou 1, ou pour le cas  où ps (1 U 2) arrive à être égal 0 ou 1 pour 

tous les états (c-à-d , S
no

 U S
yes

 = S),  il suffit d’utiliser ces algorithmes. 

Pour les propriétés avec un lien arbitraire ~p, le calcul numérique est exigé habituellement, les 

algorithmes de pré-calcul sont encore précieux, en particulier dès qu’ils déterminent la probabilité 

exacte pour les états S
no

, S
yes

. Alors que le calcul numérique typique calcule seulement une 

approximation et peut être soumis aussi à des erreurs d’arrondi. Nous avons besoin encore de calculer 

ps(1U2) pour les états restants S
?
=S\( S

no
US

yes
). Cela peut être fait en résolvant le système 

d’équations linéaire donné par l’équation (1) en considérant les variables {xs\sS} /xs=ps (1U 2). 

𝐱𝐬 =

 
 

 
   0                             , 𝑠𝑖 𝑠 ∈ 𝑆𝑛𝑜

    1                              , 𝑠𝑖 𝑠 ∈ 𝑆𝑦𝑒𝑠

 𝑝 𝑠, s’ 

𝑠∈𝑆

. xs’    , 𝑠𝑖 𝑠 ∈ 𝑆?
  1  

Nous  pouvons le réécrire de façon traditionnelle : A. x = b tel que :A = I-P’  où :I, est la matrice 

Prob0(sat(1),sat(2)); 
R := sat(2); 

done :=false; 

while (done = false); 

R’:=RU {s  sat(1)/∃ s’ R. 

p(s,s’)>0 }; 

If (R’ = R) then done :=true; 

R := R’; 

end while; 

return S / R; 

Prob1 (sat (1),sat(2),s
no); 

R:= Sno; 

Done := false; 

While (done =false); 

R’:=RU{ s( sat (1)\ (sat(2)) /∃ s’ R.P(s,s’)>0 }; 

If (R’=R )then done:=true; 

R:=R’; 

End while; 

Return S/R; 

Figure 2. Algorithme Prob0 Figure 3. Algorithme Prob1 
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d’identité etP’, définie par l’équation (2) comme suit : 

𝐩’(s, s’) =  
 p(s, s’), 𝑠𝑖 𝑠 ∈ 𝑆
0            , 𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛

     (2)  

b, un vecteur  colonne sur les états décrit par l’équation (3) : 

𝐛(s)  =  
 1 , 𝑠𝑖 𝑠 ∈ 𝑆𝑦𝑒𝑠

0 , 𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛
 (3) 

Le système A.x = b peut être résolu par toutes les  approches standards,  celles-ci incluent des 

méthodes directes, telles que l’élimination Gaussienne ou les méthodes itératives, telle que : Jacobi et 

Gauss Seidel. 

 

4. PRESENTATION DE HMM_MODELCHECKER 

Comme il a été présenté en introduction, notre travail  consiste à concevoir et implémenter un outil de 

vérification formelle à l’aide du model-checking probabiliste appliqué au télescope spatial Hubble.  

Cet outil sera basé sur le modèle HMM fini (espace d’états fini) pour la modélisation du système 

probabiliste et la logique POCTL pour la  spécification des propriétés attendues (Fig.4). 

 
 

Figure 4. Architecture de l’outil HMM Model Checker 

Notre outil baptisé HMM_Model-Checker dont l’architecture est présentée en figure 4, fait appel aux 

trois entités de base du model-checking: le modèle HMM, la spécification en POCTL et l’algorithme 

d’exploration. Il a été implémenté sous l’environnement Netbeans, fait appel à la bibliothèque 

JaHMM(§§) pour une création aisée du modèle et l’analyseur syntaxique conçu pour la correction 

syntaxique de la propriété : l’utilisateur a la possibilité d’entrer  son modèle par le chargement d’un 

fichier (.hmm), ou par construction en utilisant une boîte de dialogue. A notre connaissance, les outils 

probabilistes de l’état de l’art utilisent un langage impératif : C, C++, Java, etc.  Notre vérificateur 

formel est un programme complexe qui rassemble plusieurs fonctionnalités, voici quelques-unes des 

plus importantes: 

Charger un HMM H à partir d’un fichier (.hmm), créer un HMM H, faire l’apprentissage des 

paramètres d'un modèle HMM H, sauvegarder un HMM H dans un fichier (.hmm). charger une 

séquence d’observations à partir d’un fichier (.seq), générer une séquence d’observations en utilisant 

un HMM, évaluation de la probabilité que la suite des observations ait été émise par un modèle.  

Lorsque plusieurs modèles existent, cette évaluation permet le choix du modèle le plus probable, 

sauvegarder une séquence d’observations dans un fichier (.seq), rechercher la séquence d'états d'un 

modèle ayant produit la séquence des observations, c’est-à-dire la recherche de la séquence cachée de 

plus forte probabilité et qui explique mieux ces observations, saisir à l’écran une formule de la logique 

POCTL, Contrôler et assister l’utilisateur à saisir la formule POCTL correctement et rapidement, saisir 

à l’écran un commentaire sur la propriété à vérifier. calculerSat(Ø), l’ensemble des états qui satisfont 

la formule et  vérifier  H |= Ø  en  accomplissant les actions suivantes : 

si    Sat (Ф) = S Alors retourner OUI ; sinon si Sat (Ф) = Ø Alors retourner ; sinon retourner Sat (Ф), 

(l’ensemble des états satisfaisant la propriété). 

                                                           
(§§)

- http://jaMMC.googlecode.com/.
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En exécutant l'application, l'interface principale illustrée en figure 5 s’affiche à l'écran. L’utilisateur 

peut entrer son modèle et sa propriété en profitant des facilités de l’aide proposée par notre outil. Il est 

à noter que l’outil proposé permet de vérifier de manière analogue aux autres model- checkers 

probabilistes des formules logiques (proposition atomique, conjonction de deux propositions 

atomiques, négation d’une proposition atomique, Next, Until, boundeduntil). 

 

 

Figure 5. Interface graphique de l’outil HMM_Model Checker 

 

Au meilleur de nos connaissances, il est le premier à raisonner sur les propriétés de l'autre ensemble de 

processus stochastiques qui produisent des observations. 

 

5. EXPERIMENTATION SUR HST 

Dans cette section, nous présentons une étude de cas d’un système embarqué réel qui est le HST [15] 

pour appuyer notre approche. Ce cas est issu d’une adaptation du modèleDTMC du HST présenté en 

[16]. IL modélise le comportement d'échec. Pour faciliter la compréhension, nous décrivons 

brièvement le système réel, constitué de composants qui  peuvent probablement échouer, puis sa 

modélisation en HMM, de sorte que nous puissions prévoir des requêtes comme : « Quelle est la 

probabilité que  la prochaine observation est une observation d’échec d’un  gyroscope ? ». 

5.1  Description du système HST 

Le télescope spatial Hubble dispose d’une unité de contrôle avec six gyroscopes pour la visée du 

télescope.  La redondance est une stratégie saillante de la conception des systèmes embarqués critiques 

tels que les télescopes spatiaux, puisque l'exécution des réparations peut ne pas être évidente, c'est 

pourquoi le télescope est conçu de manière à rester en bon fonctionnement avec un minimum de trois 

de ses six gyroscopes  opérationnels. Le télescope se transforme en mode sommeil quand le minimum 

requis n’est pas atteint, signifiant que les réparations sont nécessaires (sommeil 2 : 2 gyroscopes 

opérationnels, sommeil 1 : 1 gyroscope opérationnel). Si aucun des gyroscopes n'est opérationnel, le 

télescope se brise [10]. 

5.2 Modèle HMM 

Le modèle a un total de neuf états, comme illustré en figure 6 : l’ensemble de tous les  états est : S= 

{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}, l'état 6 est considéré le seul état initial où tous les gyroscopes sont 

opérationnels ; c'est également l'état du télescope après une mission réussie de réparation, l’ensemble 

des observations O = {e, r, s}, où : e (échec), représente une observation d’un échec de gyroscope ; r 

(réparation) représente une observation de mission de réparation entreprise avec succès ; s (sommeil) 

représente une observation signifiant que le télescope va entrer dans le mode  sommeil, les 

propositions atomiques qui sont « true » dans chaque état : les états de 1 à 6, la proposition atomique 

est le numéro de l'état représentant le nombre de gyroscopes opérationnels (S1: un, S2: deux, S3: trois, 
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S4: quatre, S5: cinq, S6 : six), l’état S7est marqué sommeil2 : le télescope est en mode sommeil au 

niveau 2, l’état S8 est marqué sommeil1 qui signifie que le télescope est en sommeil au niveau 1, l’état 

S9 est marqué accident qui signifie que le télescope est en accident. 

 

 
(a)                                                    (b)           (c)   

Figure 6.  Modèle HMM du HST : (a) Le système de transition avec l’ensemble des observations, (b) Matrice 

des probabilités des observations et (c) Distribution initiale. 

5.3 Vérification de propriété  

Pour nous permettre la comparaison avec le travail de Nokovic [17], nous avons considéré la même 

propriété à vérifier : « La probabilité que la prochaine observation est une observation d’un échec de 

gyroscope et le chemin suivant satisfait que le télescope se brisera est inférieure ou égale à 0.008. 

c.à.d. la probabilité que le télescope se brisera est inférieure ou égale  à 0.008 ». 

5.3.1 Spécification de la propriété en POCTL 

 

P<= 0.008 (XEaccident) 

 

5.3.2 Application manuelle de l’algorithme 

s satisfait P<=0.008 (Xe   accident)  ssips(Xe  accident ) <= 0.008. 

On a:  ps(XΩ) = µs(Ω) .  ∑s’ sat ( ) p(s,s’) , = accident donc s’= {s9}  

Dans ce qui suit, chaque ligne correspond à la satisfaction de la propriété au sein d’un état (si , i=1-9) 

ps1 [Xe   (accident)] = µs1(e) .  ∑s’ sat (accident) p(s1,s’)= 0.5 (0.001) = 0.0005 <= 0.008 

ps2 [Xe   (accident)] = µs2(e) .  ∑s’ sat (accident)  p(s2,s’)  = 0.5 (0) = 0 <= 0.008 

ps3 [Xe   (accident)] = µs3(e) .  ∑s’ sat (accident) p(s3,s’)  = 1 (0) = 0 <= 0.008 

ps4 [Xe   (accident)] = µs4(e) .  ∑s’ sat (accident) p(s4,s’) = 1 (0) = 0 <= 0.008 

ps5 [Xe   (accident)]  = µs5(e) .  ∑s’ sat (accident) p(s5,s’)= 1 (0) = 0 <= 0.008 

ps6 [Xe   (accident)] = µs6(e) .  ∑s’ sat (accident) p(s6,s’) = 1 (0) = 0 <= 0.008 

ps7 [Xe   (accident)] = µs7(e) .  ∑s’ sat (accident) p(s7,s’) = 0.5 (0) = 0 <= 0.008 

ps8[Xe  (accident)] = µs8(e) .  ∑s’ sat (accident) p(s8,s’) = 0.5 (0.016) = 0.008 <= 0.008 

ps9[Xe  (accident)] = µs9(e) .  ∑s’ sat (accident) p(s9,s’) = 0 (0)= 0 <= 0.008 

Nous venons de voir d’après la trace de l’algorithme que la formule P<= 0.008 [Xe (accident)] est 

satisfaite dans  tous les états du modèle (si , i=1 .. 9). Ainsi la formule (Xe  accident) voire la propriété 

(sûreté) est vérifiée pour tout le modèle, et par conséquent nous déduisons la sûreté de fonctionnement 

du système. 

5.3.3 Vérification automatique  
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Après implémentation et lancement de l’exécution de l’outil sur les mêmes modèles et propriété, nous 

obtenons la fenêtre montrée sur la figure 7. 

 

 

Figure 7. Vérification de la propriété P<= 0.008 (Xe   accident)  

 

6.  RESULTATS ET DISCUSSIONS 

Nous avons confronté les résultats obtenus par HMM_Model Checker à une double comparaison sur le 

même système HST: la première aux résultats obtenus manuellement et la seconde à ceux obtenus par 

l’outil pState [18]. Comme il est présenté ci-dessus, les résultats de la vérification manuelle coïncident 

avec ceux de la vérification automatique, ce qui nous a permis d’affirmer que l’implémentation de 

notre outil est correcte. Les résultats obtenus sont  meilleurs que ceux fournis par l’outil pState [17] : 

Les auteurs de  pState, ont déterminé la probabilité  pour que le télescope se brisera égale à 0.0122, 

alors qu’avec notre outil, la probabilité  est inférieure ou égale à 0.008. 

Ce travail peut être vu sous plusieurs facettes : une introduction pour la première fois du formalisme 

mathématique « HMM » dans le domaine de la vérification probabiliste ;un enrichissement de  model-

checkers probabilistes existants par des HMMs.  

 

7. CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

Dans ce papier, nous nous sommes penchés sur un aspect de vérification automatique à base de  

modèle probabiliste, une technique plus générale et réaliste, qui continue à attirer davantage d’adeptes 

dans l’univers de  la vérification. En plus de l’introduction du HMM comme nouveau formalisme de 

modélisation, nous avons conçu et réalisé un outil appelé HMM_Model-Checker. Il permet de vérifier 

des propriétés définies en logique POCTL, sur un modèle HMM avec une interface assez conviviale.  

Pour élever le niveau d’abstraction de modèle et de la propriété,  nous avons intégré dans notre outil la 

bibliothèque JaHMM qui offre à l’utilisateur la possibilité de créer un HMM en entrant les paramètres 

associés au modèle sans le recours à une description du modèle dans un langage de modélisation 

spécifique comme  est le cas dans l’outil PRISM requérant un utilisateur expert dans le domaine. Nous 

avons expérimenté le travail sur une étude de cas d’un système embarqué réel qui est le HST et les 

résultats obtenus sont prometteurs. 

A l’avenir, nous espérons le doter de nouvelles fonctionnalités, puis de l’étendre à d’autres  propriétés 

afin de l’expérimenter sur de nouvelles applications réelles, ensuite l’intégrer dans PRISM avec 

d’autres outils APMC et YEMER pour lui permettre de supporter plus de modèles et de techniques de 

vérification approximative et statistique en vue d’obtenir un environnement de vérification 

probabiliste consistant, et enfin pour élever le niveau d’abstraction de modèle et de propriété, nous 

comptons intégrer à notre environnement l’outil pState utilisant les pCharts, une version étendue de 

machines à états hiérarchiques pour la description de modèle et la spécification de propriété en même 

temps. 
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  : ملخص

ٔ تانراني، يجة أٌ ذكٌٕ عًهيح انرعهى عهٗ انًقاس، .  يٍ انٕاظح أٌ أصهٕب انرعهى انجذيذ  ْٕ جزء يٍ انرحذياخ انًقثهح انرعهيى ٔاالقرصاد انجذيذ

في ْزِ  انًقانح َقذو َظاو ًَزجح . كًا يجة أٌ ذكٌٕ ْزِ انعًهيح يكيفح يع انًضرٕٖ انًعشفي ٔاْرًاياخ انًرعهًيٍ.. صشيعح، ٔ في انٕقد انًُاصة

 ".DARSI_E "(نالصرعًال اآلَي)دسٔس سقًيح غيش ثاترح 

يعظى انخذياخ انًقذيح حانيا ٔانٕثائق . يٍ خالل شثكح اإلَرشَد، ٔانري ذحرًم عذد ال حصش نّ يٍ انخذياخ ٔانٕثائق في يرُأل جًيع انًضرخذييٍ

ٔنكٍ جًيع . قذ يكٌٕ ْزا كافيا في تعط انحاالخ. عهٗ شثكح اإلَرشَد ذقذو ذُظيى، انًحرٕٖ، ٔغشيقح فشيذج نهرفاعم ٔانعشض نجًيع انًضرخذييٍ

ْزا ْٕ انحال في َظاو . انًضرخذييٍ نيضد يٓرًح تُفش انًعهٕياخ ٔنيش نذيٓى َفش انرٕقعاخ، ٔانًعاسف، ٔانًٓاساخ، ٔانًصانح، ٔيا إنٗ رنك

انرعهيى اإلنكرشَٔي حيث َحأل ذكييف انٕثيقح انرعهيًيح يع انًضرٕٖ انًعشفي ٔاْرًاياخ انًرعهًيٍ، ٔذٕفيش فشص نهًعهًيٍ إلعادج اصرخذاو 

انفكشج انضائذج في َٓجُا ْٕ، يٍ ذجًيع يجًٕعح يٍ قطع صغيشج يٍ . انًحرٕٖ، ٔانجًع تيٍ رنك يع يحرٕياخ أخشٖ نثُاء ٔثيقح ذعهيًيح جذيذج

ٔذشاتطٓا إلَراج ، تصفح ديُاييكيح ، يا يضًٗ ٔثيقح انرشاسكيح انري صيرى   (انرعهيًيح ٔانرقُيح ٔانًاديح)انًٕاد انرعهيًيح، ٔاصفا يعًَٕٓا ٔخصائصٓا 

ذحهيهٓا تاصرعًال يحهم انركيف  انذيُاييكي إلَراج انعذيذ يٍ انٕثائق انفعهيح انصادسج نهًرعهًيٍ انًٓرًيٍ تُفش انٓذف انرعهيًي ، ٔنكٍ نكم ٔاحذ نّ 

.   ًَػ  يٍ أًَاغ انرعهى ٔأفعهياخ يخرهفح

. ذذسيش انًٕاد، انركيف انذيُاييكي ، ذجًيعا ، انًحرٕٖ ، ٔثيقح انرشاسكيح ، دالالخ انٕية: الكلمات المفتاحية

Résumé   

Il est clair que les nouveaux style d’apprentissage font partie des prochains défis de l’éducation et de la nouvelle 

économie. Ainsi, les processus d’apprentissage doivent être rapides, justes à temps et sur mesure. Aussi  

l’apprentissage doit être un service en ligne personnalisé. Dans ce papier, nous présentons notre Environnrment 

de moDélisAtion d’hypeRdocumentS pédagogIques éphémères, baptisé E_DARSI. L’idée dominante de notre 

approche consiste, à partir d’une agrégation d’un ensemble de petits Fragments de Documents Pédagogiques 

FDP, que nous allons justifier leurs granularités, annotés sémantiquement, de produire des documents 

personnalisables éphémères,  de fournir  plusieurs modes d’accès au contenu : mode cours, mode concept et 

mode requête. Ce  qui permettra de produire ce que l’on appelle document participatif  qui sera construit par un 

parseur d’adaptation dynamique  afin d’en produire plusieurs facettes de documents réels, délivrés à des 

apprenants, intéressés par le même objectif d’apprentissage, mais présentant chacun différents styles 

d’apprentissage et des préférences.  

Mots-clés.  Adaptation dynamique, document participatif, document pédagogique, FDP,  granularité,  

web sémantique. 

Abstract  

It is clear that new learning styles are part of the next challenges of education and the new economy. Thus, 

learning processes need to be fast, just in time and tailored. Also, learning must be a personalized online 

service. In this paper, we present our modeling environment for ephemeral teaching materials called E_DARSI. 

The main idea of our approach consists, starting from an aggregation of a set of Small Fragments of 

Pedagogical Documents FDP, that we will justify their granularities, semantically annotated to produce 

ephemeral customizable documents, to provide several access modes To the content: course mode, concept 

mode and request mode, which will produce what is called a participatory document that will be drawn by an 

adaptation parser Dynamics in order to produce several facets of real documents delivered to learners interested 

in the same learning objective, but each with different learning styles and preferences. 

Keywords.  Dynamic adaptation, participatory document, pedagogical document, FDP, granularity, 

semantic web. 
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1. INTRODUCTION 

La personnalisation de la formation en ligne est certes l’un des aspects les plus prometteurs mais aussi les plus 

difficiles à mettre en œuvre en pratique. Les Technologies de l’Information et la Communication (TIC) offrent 

des outils appréciables pour réaliser des applications,  à caractère pédagogique permettant ainsi de fournir un 

apprentissage « sur mesure » aux apprenants [1, 2]. Dans ce contexte, cet article présente un modèle 

d’Environnement de moDéliSAtion d’hypeRdocumentS pédagogIiques éphémères baptisé E_DARSI.  L’idée  de 

base est d’utiliser les outils du web sémantique afin de produire un document participatif, pour un objectif 

pédagogique précis et un profil utilisateur. Ce document participatif sera pioché par un parseur d’adaptation 

dynamique afin de produire, de manière dynamique, différents documents pédagogiques adaptatifs flexibles par 

utilisation de Fragments de Documents Pédagogiques (FDP) variant, en fonction des préférences et des 

contraintes utilisateurs.  

Dans ce papier, nous présentons notre vision sur  la notion de Fragment de Document Pédagogique (FDP) 

granulaire et son intérêt pour une adaptation plus fine grâce à un processus de caractérisation se basant sur des 

ontologies, puis ce que représente un document participatif, dans notre approche, et sa relation avec les facettes 

de documents réels. Nous donnons une vue d’ensemble sur l’apport du web sémantique aux applications E-

learning, nous présentons ensuite notre approche de E_DARSI qui tire profit des avancées du web sémantique et 

qui permet de produire à la demande de l’utilisateur  et de manière dynamique un document pédagogique 

adaptatif/adaptable (flexible), en ligne, qui répond à un besoin d’interactivité/consultation et qui est 

généralement  éphémère.  

Le reste de l’article est structuré comme suit : la section 2 présente le concept de granularité, une synthèse des 

approches existantes les plus notables, ainsi que notre manière de définir un niveau adéquat de granularité, en se 

basant sur la notion principale de Fragment de Document Pédagogique  (FDP) qui correspond à la notion d'objet 

pédagogique. La section 3 décrit brièvement les propriétés des FDPs.  La section 4 montre la façon d’indexer les 

FDPs. La section 5 est consacrée aux apports du web sémantique pour le e-learning. Dans la section 6, nous 

détaillions notre approche  qui cible le document pédagogique adaptatif/flexible dont la particularité est d’être 

généré dynamiquement. La section 7 concerne la mise en œuvre du document participatif au document réel. Elle 

décrit le modèle de gestion de documents pédagogiques en ligne du système d’apprentissage flexible, que nous 

mettons en œuvre pour obtenir plusieurs facettes de documents réels respectant les objectifs fixés. Enfin, une 

conclusion et quelques perspectives sont définies dans la section 8. 

 

2. COMMENT DEFINIR UN NIVEAU ADEQUAT DE GRANULARTE? 

Les éléments sujets à l’adaptation sont les informations manipulées et transformées afin quelles soient 

adaptées à l’utilisateur. Ces informations peuvent être de différente granularité. 

D’après la littérature, nous avons deux grandes approches.  

La première approche, soutenue par plusieurs chercheurs notamment (Wiley, [3]; South et al, [4]; 

Mortimer, [5]; Balatsoukas et al, [6], Julia Shishkovskaya et al, [7]), est centrée sur le contenu. La 

granularité d’un Objet Pédagogique (OP) est liée au nombre de concepts combinés dans cet OP.  

Un OP est dit granulaire et par conséquent a un très grand potentiel de réutilisation s’il contient un seul 

concept de base. 

La deuxième approche, soutenue par plusieurs spécifications et organismes de normalisation (IMS 

Global Learning Consortium, IEEE LTSC, etc), se base sur une définition de la granularité centrée sur 

les média. La granularité d’un OP est directement liée aux médias qui représentent les plus petites 

unités qui vont être combinées pour créer des OPs plus grands. Cette approche utilise la notion de 

niveau d'agrégation au lieu de granularité et propose des modèles de contenus pédagogiques qui 

fournissent un moyen pour définir la structure, c’est-à-dire le niveau d’agrégation des objets 

pédagogiques. Dans ce qui suit, nous allons détailler ces deux approches dans une perspective 

comparative. 

2.1. Granularité centrée contenu 

Cette approche est essentiellement soutenue par Wiley  et South. La granularité, pour cette approche, 

est basée sur le contenu. Pour Wiley, la granularité d’un OP dépend étroitement du contexte dans 

lequel cet OP sera inséré. Déterminer le niveau de granularité d’un OP est une relation semi linéaire 

entre la taille d’un OP et la complexité relative au contenu pédagogique dans lequel cet OP est inséré. 

Dans ce même sens, South définit la granularité en termes de contenu du domaine d'un OP, ce qui 

suggère que les objets ont le plus grand potentiel de réutilisation quand ils sont centrés sur un seul 

concept fédérateur. D’autres auteurs tels que Polsani et al, [8] affirment que la granularité dépend de la 

taille d’un OP. Mais la taille désignée par cet auteur ne peut être comptabilisée en termes d’octets ou 

de temps d’exposition d’un OP. La taille ici correspond au nombre d’idées/concepts qu’un OP peut 
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transmettre. Un OP doit transmettre une ou peu d’idées. Dans le cas où un OP consiste en plusieurs 

idées, une de ces idées peut être principale et les autres dérivent ou dépendent directement de celle-ci. 

La «granularité fine» consiste alors à considérer le concept d’idée comme principe fédérateur, ce qui 

permet de libérer l’OP de toute considération liée à la taille tels que le temps ou la subjectivité du 

concepteur. 

Limite de la première approche 

Pour la première approche, centrée contenu, elle définit la granularité d’un OP en se basant sur le 

nombre de concepts et d’idées combinés dans cet OP sans apposer aucune restriction sur ce nombre ni 

le type (complexe, facile, peu complexe). En effet, un concept d’un domaine donné peut contenir 

plusieurs idées avec différents niveaux de complexité. Ce qui permet plusieurs autres possibilités de 

découpage de ce concept en sous-concepts ou idées simples. Par ailleurs, cette approche ne prend pas 

en considération la présentation d’un OP qui peut contenir différents formats c'est-à-dire qu’un OP 

peut contenir en même temps du texte, image, vidéo, etc., puisqu’il n’y a pas de restriction ni sur la 

présentation ni sur le contenu de l’idée à présenter. A notre avis cette approche ne permet pas de 

définir la granularité fine que nous cherchons à atteindre pour assurer une meilleure 

adaptabilité/réutilisabilité de contenu pédagogique. 

2.2. Granularité centrée média 

Comme nous l’avons mentionné auparavant, cette approche utilise la notion de niveau d'agrégation au 

lieu de granularité et propose des modèles de contenus pédagogiques qui fournissent un moyen pour 

définir la structure d’un contenu pédagogique. Prenons comme exemple SCORM, qui définit une 

structuration selon trois niveaux d’agrégation (Cf. Figure 1), en précisant trois composantes 

principales : les assets, les SCOs (Sharable Content Object) et les CO (Content Organization). 

Un asset représente la plus petite pièce réutilisable d’un contenu pédagogique. Les assets peuvent être 

des pages Web, des animations, images, vidéos, etc. Un SCO est une entité (ou grain) de contenu qui 

possède un sens pédagogique, qui peut être réutilisée dans d’autres contextes et qui est reconnaissable 

par une plate-forme supportant SCORM. Un SCO peut être composé de plusieurs assets. Un CO 

permet de représenter la structure des contenus. Il réunit les ressources pédagogiques dans un package 

pour constituer une activité pédagogique. 

 
Figure 1 : Le modèle de contenu SCORM . 

 

Limite de la deuxième l’approche 

En ce qui concerne la deuxième approche, chaque modèle est un profil spécifique. Un OP définit dans 

un modèle ne peut être réutilisé dans un autre modèle. Pour le modèle SCORM, il présente trois 

niveaux : les Assets, les SCO et les CO. Les Assets et les SCOs répondent plus au moins aux critères 

de réutilisabilité, contrairement aux COs qui ne peuvent pas être réutilisables vu qu’ils dépendent d’un 

ensemble de règles de séquencement et de navigation. En outre, SCORM ne prescrit ni la taille ni le 

contenu d’un SCO. 

2.3.  Notre approche de  FDP granulaire 

Contrairement à ces travaux, nous entendons par grain de connaissance, non pas une portion de texte 

d’un cours linéaire mais une notion à appréhender.  

Notre vision de la notion de granularité s’est inspirée de plusieurs approches de granularité des objets 

pédagogiques. Elle prend en compte les critères de taille en termes de temps d'exécution, d’idées 
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porteuses de sens, et de médias. En outre, nous proposons une structuration sémantique des contenus 

pédagogiques. 

Pour cette approche, la notion principale est le Fragment de Document Pédagogique  FDP qui 

correspond à la notion d'objet pédagogique. Il peut être une introduction, une définition, un exercice, 

une évaluation, une remarque etc. Chacun de ces FDPs granulaires est présenté par des briques 

multimédias : texte, image, son, vidéo, simulation, animation, etc. Un FDP a une taille en termes de 

temps d'exécution ou de consultation de la brique multimédia correspondante [9] [10]. Le temps 

d'exécution/consultation d’un fragment ne doit pas dépasser 5 minutes au pire (dans le cas d’un 

apprenant ayant des difficultés dans la lecture). En outre, il doit transmettre une idée simple et 

porteuse de sens et il est décrit par différentes briques multimédia, correspondantes chacune à un 

niveau (expert, moyen, faible) pour assurer une meilleure adaptabilité et élargir le public cible.  

En effet, à notre avis une granularité fine consiste à combiner à la fois le concept de sens en termes 

d’idée portée par le FDP, la taille et le type de media comme principe fédérateur. La notion de FDP 

que nous utilisons est concrète. Elle correspond à la notion de brique multimédia auquel on ajoute un 

objectif pédagogique et une description sémantique. Ainsi, nous pouvons avoir  des objets 

pédagogiques dont la  taille est  très petite, mais qui ont une densité sémantique très élevée.  

L’approche que nous avons adoptée se situe entre plusieurs approches, elle propose une agrégation 

fonctionnelle composée de trois principaux niveaux : cours, documents, et fragments. 

Il s’agit en fin de compte d’objets multimédias stockés sous formes de fichiers textes vidéos, images, 

son etc., pouvant  intervenir, seuls ou combinés avec d’autres objets, dans différentes activités 

pédagogiques.   

 

 

 

Figure 2 : modèle d’agrégation fonctionnelle proposé 

 

Les FDPs granulaires correspondent aux Assets de SCORM et aux objets multimédia de LOM, mais 

en supprimant l’instance liée à une page web, qui n’est pas considérée comme assez fine puisqu’elle 

peut présenter plusieurs idées et avoir une grande taille. Les FDPs dans notre modèle (introduction, 

définition, exemple, exercice, paragraphe, remarque, évaluation, synthèse, ou illustration, etc.) peuvent 

correspondre à la notion de RIO (Reusable information objet) définie dans le modèle CISCO sauf que 

chaque niveaux d’agrégation des RIO dans CISCO est considérée comme objet pédagogique ceci 

élargi la portée d’un OP et réduit la réutilisation dans le système, chose que nous avons écarté dans 

notre contribution.  

Les briques sont étroitement associées aux fragments. Ainsi, une définition peut être matérialisée par 

un texte, une image, une vidéo, un son, etc. Cela permet d’augmenter les capacités d’adaptabilité dans 

la mesure où le choix des fragments dépend des préférences des apprenants. De plus, les FDPs sont 

associées aux concepts du domaine grâce aux ontologies définies. Le choix d’un FDP dépend de l’état 

d’avancement d’un apprenant (concepts acquis, etc.), de ses préférences et de ces acquis antérieurs 

(dans le cas d’une formation). Par ailleurs, le niveau sémantique lié à l’indexation permet de faciliter 

l’entreposage et l’amélioration de la recherche de FDPs répondant à une situation donnée. 

L’utilisation de ces FDPs variant, et leurs multiples structures combinatoires, permet d’obtenir une 

adaptation plus fine car on peut effectuer des opérations d’adaptation sur chaque fragment ou sur un 

ensemble de fragments.  

 

Documents 

Cours 

Entrepôt de FDPs 

granulaire  

(Objets multimédia) 

FDPi 
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3. PROPRIETES DES FDPs GRANULAIRES 

De plus, les FDPs ont les propriétés suivantes : 

 Autonomie : chaque FDP peut être utilisé indépendamment des autres ;    

 réutilisabilité/granularité : les FDPs doivent être assez ciblés pédagogiquement afin qu’ils puissent 

être réutilisés dans des contextes différents et dans des buts multiples ; 

  agrégation : les FDPs peuvent être regroupés dans des ensembles y compris pour des cours 

traditionnels ; 

  indexation : chaque FDP est muni d’une description permettant de le retrouver facilement. 

 pédagogique :   ces FDPs peuvent être utilisés seuls pour présenter une notion, ou combinés avec 

d’autres pour être utilisés dans un cursus d’apprentissage, évaluer un apprenant, etc. 

Les FDPs permettent un apprentissage : 

 sans superflu: si vous avez besoin d’une fraction de cours, vous pouvez vous limiter aux  FDPs 

correspondants   

 au moment voulu : comme les FDPs sont indexés, on peut les retrouver instantanément ; 

 sur mesure : les FDPs permettent une personnalisation des cours à  l’échelle d’une organisation ou 

de chaque  personne. 

 

Ainsi, un FDP représente une particule élémentaire de granularité fine qui doit être suffisamment 

longue pour être expressive et suffisamment courte pour être réutilisable. [11]. 

 

4. INDEXATION DES FDPs 

Une granularité fine permet aussi d’annoter sémantiquement les différents grains, ce qui permet 

d’augmenter les possibilités de trouver des éléments adaptés à une situation précise. 

Or, FDP non indexé est un objet qui ne sera pas retrouvé et qui ne pourra pas être réutilisé. Cette étape 

d’indexation est donc indispensable. Dans ce papier nous n’allons pas expliciter les ontologies 

utilisées en détail, mais juste les types utilisés. 

4.1. Des ontologies pour l’indexation des FDPs  

L’ontologie permet l’organisation du matériel d’apprentissage autour de petites pièces d’objets 

d’apprentissage sémantiquement annotés (enrichis) [12]. Les items peuvent être facilement organisés 

en des cours d’apprentissage (rapide et juste à temps) et livrés, à la demande, à l’utilisateur selon son 

profil et les besoins d’affaire (pertinence). Un FDP doit être indexé selon une ontologie de domaine et 

une autre pédagogique [13] : 

1. L'indexation domaine  vise à indexer par les concepts du domaine les FDPs qui y font référence. 

Une ontologie de domaine permet de réutiliser des modélisations déjà faites, construire des cours 

cohérents à partir d'un même ensemble de concepts. Ainsi un concept du domaine peut être représenté 

par plusieurs  FDPs variants. 

2. L'indexation selon le point de vue pédagogique permet d'associer à chaque FDP un objectif, un 

type de tâche d'apprentissage (exercice à résoudre, définition à lire, etc.), un type cognitif (définition, 

introduction, exemple, etc.). Une ontologie pédagogique permet de marquer et réutiliser des FDPs 

présentant des propriétés pédagogiques déjà répertoriées. 

L’utilisation d’ontologies, pour la description sémantique des FDPs permet de : 

 Fixer un vocabulaire commun permettant une meilleure communication avec les différents 

utilisateurs des  ressources, 

 Créer des qualifications des ressources précises grâce à un vocabulaire riche dont les termes sont 

ordonnés sémantiquement,  

 Proposer à l’utilisateur  de choisir des valeurs dans une liste donnée ce qui évite la saisie au clavier 

et par suite le risque de faute de frappe, lors de la phase de saisie des métadonnées et de recherche 

des ressources. 

En outre, l’utilisation d’ontologies permet lors d’une recherche de trouver des ressources en 

élargissant la requête de l’utilisateur, grâce à un mécanisme d’inférence qui exploite les relations 

sémantiques entre les concepts de l’ontologie afin de permettre le remplacement des termes de la 

requête par des concepts sémantiquement liés à ces derniers, en autorisant des inférences diminuant le 

bruit et augmentant la pertinence. 
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Exemple :  

Prenons le cas d'une simple  conversation entre un étudiant et un enseignant :  

- « Vous pouvez me conseiller un livre sur les équations différentielles ? » 

- « Il y a le manuel de cours du professeur Carman sur l'analyse à la bibliothèque. » 

 - « Merci » 

Dans une conversation aussi banale, l'étudiant a généralisé sa requête au concept de « livre », qui 

représente la catégorie la plus abstraite recouvrant toutes les informations de réponses acceptables 

pour lui. L'enseignant, sans même y prêter réellement attention, a utilisé sa taxonomie de concepts 

pour en déduire qu'un « manuel de cours » est un « livre », que les équations différentielles » font 

partie de « l'analyse » et que par conséquent sa réponse est pertinente. Le fait que la taxonomie soit 

partagée apparaît implicite puisque le professeur suppose que sa réponse sera comprise et qu'elle est 

effective. [14]. 

 

5. APPORTS DU WEB SEMANTIQUE POUR LE E-LEARNING  

La propriété clé de l’architecture du Web Sémantique (sens partagé commun, métadonnées traitables 

par les machines), offerte par un ensemble adéquat d’agents, apparaît suffisamment puissante: rapide, 

juste à temps et apprentissage pertinent que nous avons illustrés en introduction. Le matériel e-

learning est sémantiquement annoté et pour de nouvelles demandes, il peut être facilement combiné en 

un nouveau cours d’apprentissage. Selon ses préférences, un utilisateur peut facilement trouver le 

contenu d’apprentissage utile. Le processus est basé sur les requêtes Web Sémantique et la navigation 

à travers le matériel d’apprentissage activée par un background ontologique [15].  

De ce fait, le Web Sémantique peut être traité comme une plateforme adéquate pour implémenter un 

système e-Learning, du moment qu’il fournit tous les moyens pour le développement d’une ontologie 

(d’apprentissage), l’annotation basée ontologie du matériel d’apprentissage, leur composition dans des 

cours et la livraison active des cours à travers des portails d’apprentissage. Ainsi, la valeur ajoutée du 

web sémantique se résume en : 

 Améliorer la précision de la recherche  d’information 

 Partage/réutilisation 

 Automatisation de certains processus pour aider l’utilisateur dans sa tâche 

 La création de services intelligents 

6. NOTRE  APPROCHE  

Dans le cadre de notre approche, nous nous intéressons au document pédagogique adaptatif/flexible 

dont la particularité est d’être généré dynamiquement à la demande d’un utilisateur en fonction de ses 

besoins, son profil, ses préférences etc. Pour  l’adaptabilité des documents pédagogiques, notre 

système propose une approche basée sur la production du document participatif. Celui-ci comporte en 

plus de la matière d’apprentissage, l’expertise de  l’enseignant et les règles pédagogiques. Ces 

dernières sont exprimées sous formes de critères de sélection, filtrage et organisation des différents 

FDPs constituant l’espace sémantique du document. Le document participatif permet à son tour de 

produire plusieurs facettes de documents réels en fonction du modèle apprenant et le but de 

l’apprentissage (consultation ou formation).  

Cette démarche de production du document  participatif puis le document réel (pour un processus de 

consultation ou un processus de formation) rend notre  système d’apprentissage flexible.  

Dans ce qui suit, nous allons définir ce que représente un document participatif dans notre approche, 

puis présenter l’environnement E_DARSI,  et ses composants enfin, comment  obtenir une facette, 

parmi d’autres, de document réel. 

6.1. Document participatif 

Il est appelé participatif car les FDPs le constituants participent  au processus de production de 

plusieurs facettes de documents réels adaptatifs. 

Il se compose de l’ensemble des FDPs traitant les concepts du domaine,  répondant à un objectif 

pédagogique donné, et des relations sémantiques assurant la cohérence du document réel résultant, 
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c’est ce qu’on appelle espace sémantique du document. Ainsi, le document participatif représente, en 

plus du savoir du domaine enseigné, le savoir-faire des auteurs  car chaque personne à sa propre 

conception du même problème ce qui rend notre système informatique dédié à l’enseignement 

flexible. De ce fait, pour un objectif pédagogique donné, l’apprenant peut choisir le document selon 

l’expertise de tel ou tel autre enseignant. 

6.2. L’environnement E_DARSI : 

La caractéristique principale de l’environnement E_DARSI et même sa raison d’être, est de produire 

des documents pédagogiques flexibles. Cette flexibilité est obtenue grâce à une fragmentation de 

contenu conformément aux activités et objectifs pédagogiques et au mode d’apprentissage choisi. Pour 

cela, la  caractérisation des FDPs permet d’offrir des fonctionnalités facilitant la recherche, le filtrage 

et  l’assemblage de contenu. Ces fonctionnalités constituent les principes fondamentaux pour le 

développement de documents pédagogiques personnalisés/flexibles.  

Le document participatif  est un document qui a la possibilité de s’adapter au profil de l’apprenant de 

manière dynamique et en temps réel. Par conséquent, vouloir modéliser un document participatif 

signifie fournir une modélisation de document hypermédias adaptatif sur le web. 

A nos jours, il existe plusieurs travaux sur la  modélisation de documents hypermédias. Le modèle de 

référence hypertexte Dexter [16] est une tentative pour intégrer les abstractions trouvées dans la 

pluparts des systèmes hypertextes existants. Il a vu le jour en 1994 et depuis, plusieurs améliorations 

ont été faites sur ce modèle, dont nous citons le modèle AHAM (Adaptative hypermédia Application 

Model) [17]. Comme son nom l’indique, ce modèle permet à l’auteur de produire des documents 

adaptatifs sur le web. Dans AHAM, l’adaptabilité consiste à définir un séquencement des parties 

constituant un document par des relations de type « lieu » et « pré requis ». Si ces relations sont 

satisfaites, toutes les parties du document peuvent être suivies par un utilisateur. Cependant, il n’y a 

pas de contraintes d’accès selon les aptitudes et les objectifs de l’utilisateur. Autrement dit, il n’y a pas 

de notion de document participatif au sens de notre approche de E_DARSI. Le modèle AHAM est 

donc insuffisant pour la modélisation de document participatif. 

En effet, les auteurs de documents participatifs ont besoin d’un modèle qui permet d’abord de mieux 

structurer les cours en les décomposant en plusieurs parties, définir ensuite l’ensemble des critères de 

sélection de chaque partie selon le profil et enfin établir le cheminement à suivre à travers ses parties 

selon des règles pédagogiques afin de tenir compte de l’avancement de l’apprenant dans sa formation.  

Pour permettre à notre modèle de convenir à toute discipline et être indépendant de toute méthode 

pédagogique, nous avons abouti à fragmenter le contenu du document conformément aux activités et 

objectifs pédagogiques correspondants.  

 

Ainsi, la modélisation du document participatif que nous préconisons est composée de différents 

modules correspondants chacun aux utilisateurs impliqués dans un processus  d’apprentissage. Les 

auteurs et les apprenants utilisent les mêmes structures de données, mais de façon différentes puisque 

les premiers les créent et les deuxièmes les consultent à l’intérieur du système d’apprentissage. Nous 

ne décrirons ici que les parties du modèle qui se rattachent aux documents, aux activités pédagogiques 

et au modèle de l’apprenant. 

6.2.1. Le module de composition sémantique 

A ce stade de modélisation, le processus concerne la création, le stockage et la gestion des FDPs 

granulaires que constituent   les images, les textes, les vidéos et autres supports d’informations stockés 

sous forme de fichiers. Ces ressources doivent pouvoir, au niveau supérieur, être partagées et 

disponibles pour l’ensemble des auteurs intervenant dans le processus de modélisation de document 

participatif, et ainsi permettre la réutilisation dans différentes activité d’apprentissage. Les FDPs 

granulaires constituent les données pédagogiques de base gérés par le système. Ils peuvent prendre des 

formes multiples et sont identifiés par une adresse URI. Cette adresse correspond au nom et à la 

localisation d’un document (image, son, page HTML, diaporama, document PDF, vidéo, etc.).      

L’auteur est donc  responsable, via une interface auteur, de définir l’espace sémantique (les FDPs 

granulaires) associés au document participatif et créer une ou plusieurs  organisations entre ces 

différentes granules en respectant l’objectif pédagogique et les cohérences sémantiques les reliant. 
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6.2.2.  Le module de composition logique   

Il constitue le cœur d’un  environnement d’apprentissage qui se veut flexible : c’est à ce niveau que 

sont définies les activités pédagogiques, les différentes formes possibles de présentation et 

l’organisation (enchainement, relations) des FDPs granulaires en fonctions des objectifs pédagogiques. 

Le niveau logique représente une organisation en terme de structure (chapitre, sous chapitre, 

paragraphe, etc.). Il s’agit d’une découpe syntaxique du document correspondant au niveau syntaxique 

du web sémantique. Généralement la structure logique d’un document pédagogique est prévue pour 

l’ensemble du document.    

Pou offrir plus d’adaptabilité à l’apprenant, l’auteur peut créer plusieurs organisations logiques pour 

un seul document, exprimant le même objectif pédagogique, selon plusieurs stratégies d’apprentissage 

et ce à partir d’un même ensemble de FDPs. 

                  

              Figure 3 : Exemple de  deux organisations logiques pour le même document  

 

Par exemple, dans l’organisation1, une fois que l’apprenant accède au fragment FDP1, le système lui 

affiche après soit le chemin qui contient le fragment FDP2, soit le chemin qui commence par le 

fragment FDP3. Si, par exemple, FDP3 contient une animation vidéo, alors que l’autre chemin 

alternatif contient du texte illustré par des images, et le profil de l’apprenant contient une indication au 

niveau des préférences définissant que l’apprenant préfère du texte plutôt que la vidéo, le système de 

gestion de l’apprentissage va afficher à l’apprenant le chemin alternatif contenant le fragment FDP2. 

FDP2 et FDP4 sont connecté par l’opérateur « SEQ », ceci veut dire que le fragment FDP2 doit être 

affiché à l’apprenant avant l’objet FDP4. Une fois que l’apprenant a accédé au fragment FDP4, il a le 

choix d’accéder soit au fragment FDP5 puis le fragment FDP6, ou l’inverse grâce à l’opérateur 

« PAR ». 

6.2.3 Module de composition physique (présentation) 

Dans une plate forme d’apprentissage, il est intéressant d’offrir plusieurs modes de 

représentation/visualisation d’un même contenu afin d’aider l’apprenant  dans l’assimilation de la 

connaissance. Il est fort souhaitable, que la forme s’adapte en fonction de l’objectif visé et du contexte 

(modèle d’activité, profil de l’apprenant,…) alors que le fond reste fixe. Selon les cas, une forme de 

présentation peut favoriser l’organisation des connaissances chez l’apprenant : index, métaphore, carte 

de concepts, [18]. De plus, ces diverses structures peuvent servir non seulement à accéder aux 

informations ; mais également de points d’ancrage pour l’organisation des informations en mémoire. 

Elles servent de catégorisation, ce  qui favorise la rétention. Le choix de la forme de présentation peut 

être effectué dynamiquement par le système ou explicitement précis par l’utilisateur toujours dans le 

but d’obtenir une information la plus personnalisée possible. Ainsi le module de composition physique 

permet de : 

 Générer l’aspect visuel du document réel, 

 Construire une page HTML à partir d’une page XML en appliquant les règles de présentation 

données par un gabarit de présentation (feuille de style) et en utilisant un processeur XSLT [19]. 

Cette approche de document participatif permet au système de ne plus envoyer un support de cours 

préalablement défini et fermé, mais au contraire le cours est généré en fonction de l’apprenant qui le 

consulte. Ainsi,  Les processus d’adaptation peuvent avoir lieu dans les trois modules de compositions 

du system E_DARSI. 
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6.3. Activité pédagogique 

Dans notre réflexion, une activité pédagogique, constitue une entité complètement autonome reposant 

à la fois sur les supports de l’information (les FDPs granulaires et les concepts du domaine) et les 

interactions nécessaires pour son déroulement correct. Elle définit les modalités précises d’acquisition, 

de validation, de communication d’une ou plusieurs connaissances portées par les FDPs. Elle 

correspond à un contenu autonome répondant à un objectif pédagogique précis. Elle utilise de manière 

adaptative les FDPs granulaires qui sont nécessaires et suffisants à son exécution, et peut être par 

exemple un cours, un chapitre, un sous chapitre, un TD  ou même une notion à apprendre, etc… 

Pour le suivi pédagogique de l’apprenant, chaque activité pédagogique est caractérisée par des 

variables d’actions. Ces variables représentent les événements qui agissent sur le parcours de 

l’apprenant dans l’activité pédagogique et permettant de prévoir les interactions de l’apprenant avec 

cette activité pédagogique. Suite à ces interactions, un nouveau profil est attribué à l’apprenant. Ceci 

est caractérisé dans l’activité pédagogique par des post-actions. Ces post-actions permettront de 

calculer la prochaine activité à suivre en se basant sur les relations entre les activités pédagogiques que 

l’auteur a établies quand il a produit son document participatif  

6.4 Modèle de l’apprenant 

Pour que notre système assure un apprentissage flexible, il faut qu’il soit capable de s’adapter à 

l’apprenant qui le consulte. Ainsi, la modélisation de l’apprenant est réalisée grâce à des attributs et à 

des règles d’évolution de ces paramètres. Notre objectif est que le profil apprenant ne traite pas 

uniquement des connaissances acquises. Ce dernier n’est pas vu comme un puits vide de 

connaissances qu’il faudrait remplir mais comme un humain aux facettes multiples. C’est pourquoi 

nous proposons un modèle de l’apprenant comportant quatre parties en plus de son identité (nom, 

adresse, âge,…) : 

   Niveau de connaissances (savoirs) de l’apprenant ;ce qu’il sait ;l’état des connaissances (débutant, 

moyen, avancé).  Lors de la phase d’initialisation, les apprenants ont tous le même niveau de 

connaissances (débutant). L’évolution du niveau de connaissance de l’apprenant durant une session 

d’apprentissage est induite par une méthode d’évaluation. La présentation d’une partie ou d’un 

chapitre d’un document est toujours suivie d’un test ou exercice. L’apprenant n’est alors acheminé 

vers la partie ou le chapitre suivant que s’il réussit ce test. Aussi, des évaluations des prérequis sont 

effectuées avant la présentation des activités pédagogiques en question. 

 Aptitude ; ce qu’il est. Cette partie  est caractérisée par les attributs suivants : 

- Introverti (aime le travail personnel) ; 

- Extraverti (travail en groupe, échanges, tâtonnements,…) ; 

- Impulsif (navigation rapide, navigation libre) ; 

- Réfléchi (consultation logique). 

Ces attributs vont avoir une influence sur le comportement du système. Soit que              l’apprenant 

est concerné par l’aspect information de la matière, dans ce cas une             exploration libre du 

document sans aucun guidage est prévue par le système (Apprenant impulsif). Soit que l’apprenant 

est concerné par l’aspect formation, il a besoin, d’être guidé et évalué dans son apprentissage, dans ce 

cas le système doit être capable de lui prodiguer cette aide (apprenant réfléchi). 

 Préférences de l’apprenant ; ce qu’il aime. Cette partie va permettre à l’apprenant de spécifier les 

types de média préférés. Ainsi il a la possibilité de définir un classement sur les types physiques de 

média pour la présentation des contenus (texte, image, vidéo,…). Il serait donc intéressant de présenter 

un même contenu suivant différentes formes comme l’a recommandé Dufresne [20]. 

 Historique de l’apprenant : l’historique de chaque apprenant mémorise les activités pédagogiques 

déjà consultés et les concepts du domaine enseigné déjà abordés. L’auteur a, ainsi, connaissance de la 

manière dont est utilisé son cours. 

L’apprenant se voit, lors de son inscription, attribuer un gabarit initial (partie « ce qu’il sait »de son 

modèle) qui correspond à un ensemble de couple (concepts à apprendre, taux  d’assimilation) fonction 

de ses connaissances initiales. L’apprenant suit ensuite une trajectoire de formation (dans le cas où il 

s’agit d’un apprenant  réfléchi) qui doit déboucher sur ses objectifs de formation (définis dans un 

gabarit final). Cette trajectoire de formation dépend notamment des prérequis définis sur chaque 

activité pédagogique et mis en place par les auteurs. Chaque activité portant sur un ou plusieurs 
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concepts de la matière enseignée, leur réalisation contribue à faire évoluer la valeur représentant le 

taux d’assimilation de ces concepts dans la partie ce qu’il sait du modèle apprenant. 

Tous ces attributs évoluent au fur et mesure des actions et interactions de l’apprenant au cours des 

activités pédagogiques pour ainsi enrichir ce modèle. 

  

7. MISE EN OEUVRE : DU DOCUMENT PARTICIPATIF AU DOCUMENT REEL 

La figure 4 résume le modèle de gestion de documents pédagogiques en ligne du système 

d’apprentissage flexible, que nous mettons en œuvre pour obtenir plusieurs facettes de documents 

réels respectant les objectifs décrits précédemment. On y trouve la notion de FDP, de concepts de 

domaine, et le modèle de l’apprenant ainsi que le flux d’information les reliant, permettant de  fournir 

à chaque apprenant, en temps réel et de manière dynamique, une facette de document réel produit à 

partir du document  participatif produit par E_DARSI.  

 

 

Figure 4 : Proposition d‘un environnement flexible de production   

de documents pédagogiques  

7.1. Composants du système 

Notre système se compose de trois sources d’information qui représentent les bases de connaissances 

du système, un module de traitement qui est le parseur d’adaptation dynamique et enfin une interface. 

7.1.1 Les bases de connaissances   

 La base de données des FDPs,  ou encore entrepôt de FDPs, qui contient l’ensemble   des objets 

pédagogiques et leurs métadonnées sémantiques. 

 La base de connaissances du domaine enseigné, c’est le modèle du domaine  qui    contient les 

différentes ontologies et les faits qui s’y rapportent, modélisant ainsi tous  les concepts de l’ontologie 

domaine. 

 Enfin, la base de données des utilisateurs qui contient les informations relatives aux   différents 

utilisateurs du système (apprenant, enseignant, ou autres…). 

7.1.2 Le parseur d’adaptation dynamique 

Ce module de traitement est une composante principale du système E_DARSI du fait qu’il permet 

d’inférer sur le modèle du domaine, le modèle de l’apprenant et sur l’espace sémantique du document 

participatif afin de produire un  document réel, répondant à la requête de l’apprenant et ses exigences 

en matière de contenu, de mode d’accès et de présentation. Ce parseur d’adaptation dynamique permet 

aux trois processus vus précédemment (sémantique, logique, et physique)  de coexister afin d’assurer 

une meilleure adaptabilité ce qui permet de produire des documents réels sur mesure.    
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7.1.3. L’interface 

Elle permet d’assurer le dialogue entre le système et les différents acteurs que ce soit en mode 

enseignant ou en mode apprenant. 

7.2. Objectifs de l’approche 

L’objectif principal que nous voulons atteindre est de proposer une solution qui permettra d’améliorer 

la qualité des documents pédagogiques en ligne, d’aider l’enseignant à créer son document participatif 

et d’offrir un apprentissage sur mesure aux apprenants (se former ou s’informer). Notre système 

permettra aux enseignants de : 

 Gérer des contenus pédagogiques indépendamment de leur format ; Editer, à partir d’un contenu 

unique, différents types de documents en utilisant la technologie XML et les outils du web 

sémantique; 

 Constituer de nouveaux contenus, selon des stratégies pédagogiques différentes, à partir de FDPs 

granulaires existants pour une meilleure adaptation aux profils des apprenants. 

Du coté apprenant, notre système permettra de : 

 Devenir actif dans la phase d’apprentissage, le dialogue entre le système et l’apprenant, puisque 

différents outils lui seront proposés. Cette phase interactive se réalise soit par des tests de type QCM 

obligeant l’apprenant à y répondre, soit par la spécification des types de média préférés, ou bien 

encore, l’apprenant aura la possibilité de répondre à un exercice avant de voir la réponse, de prendre 

des notes de cours ; 

 Construire ses propres cours en personnalisant les contenus proposés et la présentation désirée, en 

utilisant des feuilles  de style XSL respectant le gabarit de présentation choisi. 

  Choisir un mode d'apprentissage sur mesure: formation ou consultation. 

 Choisir le mode de cours, ou le mode concept ou encore le mode requête. 

 

8. CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

Le but de notre approche est de concevoir un document pédagogique personnalisable en utilisant la 

norme XML et les outils du web sémantique comme moyen de structuration des contenus et 

qualification des fragments de documents pédagogiques granulaires. L’idée innovante de notre 

approche est la modélisation du document participatif qui peut avoir plusieurs structures, 

combinaisons, à partir d’un même espace sémantique (ensemble de FDPs granulaires répondant à un 

objectif pédagogique).  

Cette approche a mis en évidence la capacité des FDPs  granulaires, que nous avons proposé, 

impliquant une nouvelle vision d’adaptabilité, flexibilité d’adaptation des contenus pédagogiques, 

répondant à nos critères de temps, de contenus (idée simple et de forte densité sémantique) et de forme 

(type de média) ce qui permet de produire plusieurs facettes d’un document réel en utilisant la notion 

de FDPs variant selon le media utilisé, le niveau de l’apprenant qui le sollicite, ou encore le mode 

d’accès au système (accès pour se former ou s’informer) .  

Le document participatif est le résultat de la composition d’un ensemble de fragments qui ont été 

sélectionnés explicitement par l’auteur en réponse à un objectif pédagogique donné, ce qui assure la 

cohérence sémantique du document réel consulté par l’apprenant. L’adaptation du document produit 

est assurée au niveau du choix de la stratégie pédagogique choisie par l’apprenant comme au niveau de 

contenu et de présentation pour ce dernier. 

Le but du système n’est pas que ce soit l’utilisateur qui conçoit son document mais que le système 

construise un document adapté, selon les trois niveaux (sémantique, logique, et physique), à 

l’utilisateur qui le sollicite.  

Pour ce qui est des travaux futurs, nous envisageons d’enrichir notre système par des 

fonctionnalités de nature à privilégier la dimension coopérative, utilisant les outils et facilités 

récents du Web. 
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: الملخص 

 ْذِ ثسبْىيٍ انسٓم انٕصٕل إنيٓب ٔاسخخذايٓب، فمذ  خبصت بعذ أٌ صبر أصبحج انًبيذاث االصطُبعيت فعبنت خذا في عذد كبيز يٍ انحبالث

ظٓزث َخبئح سهبيت ٔ اضطزاببث  نٓذِ انًُخدبث،  ٔ َخيدت االسخخذاو انًكثف في انسُٕاث األخيزة،غيز أَّ.  انفالحي في سيبدة ٔاَخظبو اإلَخبجانًٕاد

ْب يُخمم إنٗ انخزبت ٔ يؤثز سهبب عهٗ انخصبئص انفيشيٕكيًيبئيت ٔ كذنك ٪ ي90ٍانًبيذاث ،  ْذِ  رشحبيٍ أَّ أثُبء.  يكَٕبث انبيئتعهٗ يسخٕٖ خًيع

ٔاسع   يٍ انًبيذاث انًسخخذيت عهٗ َطبقَٕعيٍنخحمك يٍ أثز يٓذف بحثُب ْذا إنٗ ا،  في ْذا انسيبق.نهكبئُبث انحيت انذليمت انُشبط انبيٕنٕخيعهٗ 

أظٓزث انُخبئح أٌ . خصٕبت الإَشيًبث ٔ انكبئُبث انذليمت ٔ بعض انخزبتحُبٔنُب ببنذراست بعض انًعبييز انخبصت ة. في يُطمت شًبل شزق اندشائز

فكبَج ألم يٍ ليًت  اإلَشيًبث  أيب ليًت . انخٕصيم انكٓزببئي ٔانكزبٌٕ انكهي انميبسبث انًعخًذة عبنًيب ٔ خصٕصب يعيبر انًعبييز حخدبٔسبعض

 .أسبزخيهس يٍ خُس٪ يٍ انفطزيبث 40 ييكزٔكٕكس ٔ  يٍ خُس٪ يٍ انبكخيزيب60 بُسبتحكٌٕ ث انذليمت انكبئُبث. انشبْذ

  انذيشدرٔخيُبس- انفٕسفبحبس انخبيضي- يعبييز فيشيٕكيًيبئيت-انخزبت–   انًبيذاث :الكلمات المفتاحية

Résumé 

Faciles d’accès et d’emploi, les pesticides de synthèse se sont révélés très efficaces dans un nombre important de 

cas. Ils ont largement  contribué  à  l’augmentation  et à la régularité de  la production. Cependant, au cours de 

ces dernières années, l’utilisation systématique de ces  produits est remise en question à la suite des perturbations 

générées pour toutes les composantes de l'environnement. Lors de la pulvérisation, plus de 90 % des quantités 

n'atteignent pas leurs cibles mais elles sont diffusées au niveau du sol provoquant la modification de ses 

propriétés physico-chimiques et de son activité biologique. A cet effet, notre travail visait  à vérifier l’impact de 

deux pesticides utilisés massivement au niveau de la région du Nord-est algérien. Pour ce faire, quelques 

caractéristiques du sol ont été déterminées. La flore microbienne et les enzymes de fertilité, ont été également 

évalués à partir des fractions de sol. Les résultats obtenus montrent que les valeurs de  certains paramètres 

dépassent les normes prescrites et en particulier celles de la conductivité électrique et du carbone total. Les  taux 

des enzymes analysés sont plus bas que ceux des témoins. La microflore isolée est constituée de 60% de 

bactéries avec  une prédominance de Micrococcus et de 40% de champignons dont les plus abondants sont des 

Aspergillus. 

Mots clés: pesticides - sol - paramètres physico-chimiques - phosphatase acide – déshydrogénase. 

Abstract 

 

Easy to access and use, synthetic pesticides have been very effective in a significant number of cases. They have 

contributed to the increase and regularity of production. However, in recent years, the systematic use of these 

products is in question following the disturbances generated for all components of the environment. When 

spraying, over 90% of the quantities do not reach their targets, but they are distributed at ground level causing 

the modification of its physicochemical properties and biological activity. For this, our work was to verify the 

impact of two pesticides used extensively in the North-east Algerian region. To do this, some characteristics of 

the soil were determined. Microflora and fertilities enzymes were also evaluated from the soil fractions. The 

results show that the values of certain parameters exceed the prescribed standards and in particular of the 

electrical conductivity and total carbon. enzymes analyzed the rates are lower than those of control. The 

microflora isolated consists of 60% of bacteria Predominantly Micrococcus and 40% of fungi which the most 

abundant are Aspergillus. 

 

Key words: pesticides - soil - physicochemical settings - acid phosphatas – deshydrogenas. 
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1. INTRODUCTION 

Au siècle dernier, la population a été exposée à une augmentation de l’utilisation des produits 

agropharmaceutiques. Les progrès dans la protection des plantes et le développement de produits 

chimiques de synthèse tels que les pesticides ont largement contribué à la régularité de la production. 

Cependant, aujourd’hui l'utilisation systématique de ces produits est remise en question, avec la prise 

de conscience croissante des risques qu'ils peuvent générer pour toutes les composantes de 

l'environnement, voire pour la santé de l'homme. Les conséquences toxicologiques dues à l’exposition 

à ces milliers de composants chimiques par le biais de l'alimentation, de l’eau et du sol sont 

alarmantes. 

La plupart des substances actives de ces produits phytosanitaires peuvent former des résidus liés au 

niveau des différents compartiments du sol en modifiant sa fertilité et son activité biologique. La 

notion de qualité chimique et biologique d'un sol pollué soumis aux effets de la pollution organique 

par les pesticides a donné lieu à de nombreuses interprétations. Selon Morel et al [1], la qualité d’un 

sol  dépend d’un ensemble de facteurs de la croissance végétale tels que les éléments chimiques 

nécessaires à la plante et les substances organiques de croissance. La production de ces éléments 

nutritifs par les actions microbiennes se traduit par la fourniture de l’azote, le carbone, phosphore et 

autres nutriments. Cependant la présence de pesticides dans le sol provoque l'inhibition de tous ces 

éléments. Par ailleurs, l’action toxique  du pesticide peut provoquer un ralentissement de l’activité 

microbienne du sol et la sélection de populations les mieux dotées pour résister au polluant [2] et une 

diminution de la diversité des microorganismes [3-4-5]. 

De même, la présence répétée de plusieurs molécules de pesticides à des doses exagérées dans le sol 

ainsi que les interactions entre les polluants et les microorganismes du sol peuvent conduire à une 

inhibition des activités enzymatiques ou à leur stimulation dépendant à la fois de la nature du polluant, 

de la concentration du polluant dans le sol, et du type d’enzyme [6-7-8]. Les enzymes pouvant être 

affectées sont de type respiratoires dont les plus courant sont les déshydrogénases, les phosphatases, 

les oxydoréductases et les hydrolases. 

Parmi les pays émergents utilisant les plus grandes quantités de pesticides, l’Algérie figure dans les 

premiers rangs avec d’autres pays africains.  Ainsi plusieurs milliers de produits phytosanitaires sont 

homologués  chaque année en Algérie [9]. Cette situation est d’autant plus préoccupante que l’usage 

des pesticides doit être répété périodiquement et à des doses aléatoires. Ceci peut générer des 

conséquences graves de manière définitive notamment sur la fertilité des sols. 

Pour toutes ces raisons, nous avons essayé d'étudier l'effet de l'emploi répété de deux molécules de 

pesticides (hyméxazole et prométryne) sur la qualité physico-chimique et sur l’activité biologique du 

sol.   

 

2. MATERIEL ET METHODES 

2.1. Conduite de l’essai    

L’essai a été réalisé dans des pots contenant 1 kg d'un mélange de plusieurs échantillons de sol 

prélevés à partir d'une zone non polluée. Les pots  ainsi préparés sont préalablement irrigués  à l’eau 

distillée  stérile. Après 48h, les pots contenant le sol autoclavé tous les 15 jours pendant trois mois à 

l'aide de trois  doses du pesticide. Les pots témoins  subissent le même traitement mais avec de l'eau 

stérile. 

2.2.   Préparation des solutions de pesticides 

Les molécules de pesticides utilisés nous ont été fournies sous forme liquide par la station de l’institut 

national de la protection des végétaux (I.N.P.V) de Ben M’Hidi. Ce sont des composés utilisés 

massivement pour les cultures  maraichères et céréalières au niveau de la région d’Annaba. Il s'agit 

d'un herbicide la prométryne et d'un fongicide, l'hyméxazole. 

- Fongicide  

L'hyméxazole est la substance active d'un fongicide systémique des semences provenant de golden 

union agrochemical, commercialisé en Algérie sous le nom de tachigazol. Il appartient à la famille 

chimique des Triazines, de formule chimique brute : C4H5NO2, de formule développée 5-methyl-

3(2H)-isoxazolone et dont la structure chimique est présentée dans la figure suivante (Fig.1). 
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Figure 1. Structure chimique de l'hyméxazole. 

- Herbicide  

L'herbicide est une molécule de pré-levée de certaines graminées et dicotylédones, commercialisée 

sous le nom de gésagard. Sa substance active est la prométryne appartenant à la famille des Triazines, 

fabriquée par Syngenta, de formule chimique brute C10H19SN5 et  de formule développée bis 

(isopropylamino)-2,4 méthylthio-6 triazine-1,3,5. Sa structure chimique se  présente comme suit 

(Fig.2). 

  

 

Figure 2. Structure chimique de la prométryne. 

- Pulvérisation des pesticides 

Les pesticides sont solubilisés dans de l’eau distillée stérile et de méthanol à 80 % (20v/80v). Les 

concentrations sont employées à la dose de champs (DC1 : 45 µl/cm
2
) (D1) ; la dose de champs 

multipliée par 10 (DC2X10 : 450 µl/cm
2
) (D2); et la dose de champs divisée par 5 (DC3 : 9 µl/cm

2
)

 

(D3). Les suspensions préparées sont bien mélangées, puis pulvérisées tous les 15 jours, pendant trois 

mois. Les témoins (t) sont pulvérisés avec de l'eau stérile.  Après 90 jours, des échantillons de sol sont 

prélevés de chaque pot à la profondeur allant jusqu'à 10cm. Les fractions de sols obtenues à partir des 

échantillons prélevés sont ensuite utilisées pour les analyses.  

2.3. Analyse des paramètres physico-chimiques du sol 

Les analyses ont porté sur les paramètres suivants (Tab. 1): la conductivité électrique, le carbone total, 

le phosphore et l'azote. Tous les paramètres ont été analysés par voie automatique grâce à des 

analyseurs électroniques et comparés avec les échelles des sols signalées par les références [10-11-12].    

Tableau 1. Paramètres physico-chimiques de sols traités par  le pesticide 

 

Paramètres Méthodes Unités 

Conductivité 

électrique 

Multiparamètre type WTW197 Ms/m 

Carbone total Analyseur automatique g/kg 

Phosphore Analyseur automatique mg/kg 

Azote Analyseur automatique 

(méthode Dumas) 

g/kg 

 

2.4. Evaluation quantitative de la microflore totale  

La détermination de la biomasse microbienne a été déterminée par la technique de dilution suspension.  

Une goutte calibrée de la suspension de sol est diluée plusieurs fois de10
-1

 à  10
-6

 puis ensemencés sur 

des boites de pétri contenant un milieu gélosé stérile. Des témoins ensemencés par une goutte d'eau 

distillée stérile sont inclus dans les essais. Les boites en triple exemplaires pour chaque cas sont 

incubées à la température de 30°C pendant 5 à 7 jours. Les microorganismes isolés sont d’abord 

purifiés par plusieurs repiquages successifs de monospore ou mono-colonie sur des milieux de culture 

spécifiques. La détermination de la biomasse microbienne est faite par comptage des colonies et les 

https://fr.wiktionary.org/wiki/gramin%C3%A9e
https://fr.wiktionary.org/wiki/dicotyl%C3%A9done
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résultats  sont  exprimés  en  UFC  (nombre d’Unités Formant Colonies) / g  de  sol  selon  Dutruc-

Rosset [13].  

Après purification, les isolats bactériens sont caractérisés après coloration de gram ainsi que le test 

d'oxydase et de catalase et les tests biochimiques des galeries API 20 E et API 20 NE.  L'identification 

se fait d’après le tableau de lecture fourni dans le kit à l’aide d’un logiciel  (base de données Api 

Web). 

En ce qui concerne les souches fongiques, elles sont déterminées à l'aide des clés d'identification de 

Botton et al [14].    

2.5. Evaluation quantitative des activités enzymatiques 

Afin d'aboutir à une estimation rapide de l'activité globale du sol, les teneurs en déshydrogénase et  

phosphatase acide ont été évaluées à partir des fractions de sol en se basant sur les méthodes de Eivazi 

&  Tabatabai et de Domsch Gams [15-16].  

Les paramètres analysés (paramètres physico-chimiques et enzymatiques) ont été validés par les tests 

statistiques : Anova, Tukey et Dunnett [17]. 

 

3. Résultats et discussion 

Les paramètres physico-chimiques analysés montrent une grande variabilité dans les résultats (Fig. 3 à 

6 et Fig. 9 à 12). Les valeurs varient en fonction de la nature du pesticide et des doses employées. 
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La plupart des paramètres testés sont supérieurs dans les sols traités avec les trois doses de pesticide 

utilisé. Le carbone total et l'azote sont d’une grande utilité pour les microorganismes et constituent  

une source d’énergie qui se transforme en nouveaux produits du métabolisme et, également, jouent un 

rôle dans la solubilité des pesticides. L’adsorption des pesticides par le carbone de la matière 

organique augmente leur solubilité et leur stabilité dans les profils de sol [18]. Bien qu'il y ait une 

différence dans les valeurs de tous les paramètres physico-chimiques entre le sol témoin et les sols 

traités, l'appréciation du degré de la fertilité du sol et de sa qualité reste quelque peu  difficile.  

La biomasse microbienne est de plus en plus considérée comme un marqueur écologique [19] et un 

indicateur utile de l'amélioration ou de la dégradation des sols [20]. Ainsi, le dénombrement réalisé à 

partir des échantillons de sol a fait ressortir une microflore variée aussi bien du point de vue 

quantitative que qualitative avec un total de 1152 isolats bactériens et 1002 isolats fongiques. 

Cependant, le nombre de microorganismes notamment les bactéries du sol témoin est de loin le plus 

dominant avec  112*10
5
 colonies/g de sol. Si l'on se réfère aux  paramètres chimiques analysés, on 

remarque qu'il y a une parfaite corrélation entre  l'abondance de la microflore totale et les teneurs en 

carbone total. En effet, il  a été signalé que l’abondance de la biomasse microbienne est liée à des taux 

élevés de matière organique et de carbone nécessaires à la vie des microorganismes du sol; et 

notamment pendant les premières étapes de la décomposition [21]. Les populations bactériennes et 

fongiques semblent être inhibées par la présence du pesticide et ce, avec toutes les doses et notamment 

les doses D2 et D3 (Fig. 15 et 16). Cette action toxique  du pesticide sur la biomasse microbienne se 
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traduisant  par un ralentissement de la croissance et une sélection des souches résistantes a été signalée 

par Bariuso [2].   

La quantification des paramètres bioindicateurs de l'activité enzymatique a été réalisée dans le but de 

caractériser la qualité de sol dans un contexte de pollution organique par des molécules de fongicide et 

d'herbicide. Ce dosage enzymatique nous a permis de constater que les teneurs de la déshydrogénase 

sont faibles pour les trois doses testées du fongicide par comparaison aux témoins (Fig. 7 et 8). Des 

teneurs inférieures à celles des témoins ont été notées également pour les deux doses D3 et D1 de 

l'herbicide. Quant aux teneurs de la phosphatase acide, elles semblent supérieures dans le sol traité par 

le pesticide (Fig. 13 et 14). En effet, Les activités enzymatiques dans les sols sont sensibles aux 

modifications environnementales [22] et sont de ce fait considérées comme des indicateurs des 

perturbations naturelles ou anthropiques [23].    

Les résultats démontrent l'hétérogénéité des réponses des activités enzymatiques obtenues uniquement 

à partir de la déshydrogénase et de la phosphatase acide notamment en fonction du type des 

caractéristiques physico-chimiques du sol. L'activité biologique  d'un sol ne peut donc s'apprécier à 

travers l'étude d'un ou deux types d'enzyme [24]. D'autres auteurs ont éprouvé des difficultés à relier la 

biomasse microbienne et les activités enzymatiques, même dans des conditions expérimentales 

favorables [25]. D'après Cortez & Lossaint [26], même si l'on essaie d'en quantifier plusieurs, 

l'interprétation n'est pas facilitée car leurs variations sont parfois contradictoires. 

 

4. CONCLUSION 

Les multiples interactions entre la nature du produit, les caractéristiques physico-chimiques du sol et 

les facteurs de l’environnement rendent l'estimation de la qualité chimique et biologique, du sol 

soumise à l'effet de la pollution par les deux triazines hyméxazole et prométryne, difficile car les 

valeurs obtenues sont souvent contradictoires. De même, la quantification de l'activité enzymatique 

d'un sol vis à vis des pesticides  parait difficilement interprétable. Toutefois, certains enzymes, telle 

que la déshydrogénase  semblent sensibles à la présence du fongicide.  Parmi les paramètres étudiés 

dans notre étude, le nombre total de la microflore et l'activité enzymatique de la déshydrogénase 

s'avèrent des critères fiables dans l'évaluation de la qualité biologique du sol lorsqu'il subit l'action 

toxique de l'herbicide ou du fongicide et son activité microbienne est inhibée. Une suite intéressante à 

ce travail serait donc de doser d'autres enzymes sensibles aux pesticides et d'étudier la densité et la 

diversité fonctionnelle des populations bactériennes et fongiques.   
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 ملخص 

 دٔس بؼض انؼٕايم انفيُٕنٕخيت ٔانًٕسفٕنٕخيت يثم انفخشة انخضشيت ٔانكخهت انحيٕيت انٕٓائيت ٔاسحفاع انقش في اخخياس ابشاصحٓذف انذساست إنى 

، في انًؼٓذ انخقُي نهًحاصيم انحقهيت في 2002/2003ٔقذ أخشيج ْزِ انذساست خالل ػاو  . َٕػا يٍ انقًح انقاسي في انًُطقت شبّ اندافت20حٕاني 

. كاٌ اندٓاص انخدشيبي انًؼخًذ ْٕ ػباسة ػٍ كخم ػشٕائيت كايهت .سطيف ٔ انًؼٓذ انخقُي نهخضش ٔانضساػاث انصُاػيت بأو انبٕاقي

ٔأظٓشث . ٔاسخُذث انقياساث إنى انكخهت انحيٕيت انٕٓائيت في يشحهت اإلسبال ٔطٕل انًشحهت انخضشيت، ٔانًشدٔد ٔيكَٕاحّ

ٔحساْى انكخهت انحيٕيت انٕٓائيت . انُخائح أٌ انًشدٔد انًشحفغ يشخغ إنى ػذد انحباث نكم يخش يشبغ، ٔإنى اسحفاع انقش

ٔيًكٍ نهؼٕايم انًٕسفٕنٕخيت انفيُٕنٕخيت أٌ حكٌٕ . ٔيؤشش انحصاد بخأثيشاحًٓا انًباششة انؼانيت َسبيا في حًُيت انًشدٔد

يؤششاث إيدابيت الَخاج يحاصيم انقًح ٔيًكٍ أٌ حؤخز بؼيٍ االػخباس يٍ أخم اخخياس أصُاف راث حأقهى أفضم يغ 

 .انظشٔف شبّ اندافت

Résumé  

Le travail a pour objectif l’étude du rôle de quelques paramètres phénologiques et morphologiques comme la 

période végétative, la biomasse aérienne et la hauteur de la chaume dans la sélection d’une vingtaine de 

génotypes de blé dur (Triticum durum Desf.) dans la zone semi-aride.  

La présente étude a été conduite au cours de l’année 2002/ 2003, à l’ITGC de Sétif et de l’ITCMI d’Oum El 

Bouaghi. Le dispositif expérimental adopté était en blocs  aléatoire complet.  

Les mesures ont porté sur la biomasse aérienne au stade épiaison, la durée de la phase végétative, le rendement et 

ses composantes.  

Les résultats montrent que le rendement élevé est dû au nombre de grains par mètre carré, et à la hauteur de la 

chaume. La biomasse aérienne et l’indice de récolte de par leurs effets directs assez élevés participent à 

l’élaboration du rendement.  

Les paramètres morpho-phénologiques peuvent être des indicateurs positifs pour la production de la culture de 

blé et peuvent être pris en compte pour une sélection plus pertinente de variétés adaptées aux conditions semi-

arides. 

Mots clés : blé dur (Triticum durum), adaptation, biomasse, hauteur des chaumes, indice de récolte, semi-aride. 

 

Abstract  

The objective was to investigate of the contribution of some phenological and morphological traits such as the 

duration of the vegetative phase, above ground biomass accumulated at headiny and plant height to the 

adaptation of twenty varieties of durum wheat (Triticum durum Desf.) under semi-arid conditions 

The present investigation was conducted during the 2002/2003 year on the ITGC experimental of Setif and the 

ITCMI experimental of Oum El Bouaghi.. Plant material was grown in a randomized complete blocs design. 

Measured traits were crop dry matter accumulated at headiny, duration of vegetative period, grain yield and yield 

components, water use efficiency to produce above ground biomass and grain yield, crop growth rate.  

 Results showed that high yield was due to the contribution of high grain number /m2. Grain number/m2 and 

plant height contributed at headiny. Biomass and harvest index showed significant direct effects on grain yield 

formation. 

The morpho- phenological parameters can by their close relationship with the yield to be good indicators for a 

more relevant selection of varieties adapted to semi arid conditions of Algeria. 

Key words: durum wheat, adaptation, biomass, plant height, grain yield, harvest index, semi-arid 
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1. INTRODUCTION  

L’Algérie importe actuellement jusqu’à 3,5 x 10
6 

tonnes de blé dur. Le rendement national en grains 

du blé dur est le plus faible du bassin méditerranéen (Belaid, 2000) ; il tourne bon an mal an autour de 

8 qx/ha. Les rendements fortement soumis aux aléas climatiques de la région méditerranéenne 

oscillent autour de 10 q/ha. (Chetmi, 2009). La majeure partie des superficies emblavées se trouve 

localisée sur les hautes plaines caractérisées par l’altitude, des hivers froids, un régime pluviométrique 

insuffisant et irrégulier. La pluviométrie et les températures sont sujettes à de grandes variations intra 

et inter-annuelles, qui affectent sérieusement les rendements (Bouzerzour et al. 2002).  

Le manque d’eau reste le facteur le plus limitant auquel fait face la culture du blé dur, quoique des 

études récentes montrent que ce sont plutôt les basses températures hivernales et printanières qui 

handicapent le plus cette spéculation (Annichiarico et al. 2002, Annichiarico et al. 2005) Tout progrès 

sensible des agro-systèmes basés sur cette culture, dans la zone semi-aride, semble conditionné par 

l’amélioration de l’efficience de l’eau (Richards et al. 1997).  

L’utilisation de variétés locales bien adaptées aux conditions les plus difficiles, mais possédant un 

faible potentiel de rendement grain est presque de règle, alors que l’adoption des nouvelles variétés 

reste conditionnée par la stabilité de la production et la gestion du risque (Merah et al. 1999, Bahlouli 

et al. 2005a). Les contraintes abiotiques souvent mises en cause sont les basses températures 

printanières (gel tardif), la sécheresse (déficit hydrique) et les hautes températures terminales 

(Mekhlouf et al. 2005, Bahlouli et al. 2005a).  

La sélection variétale est pratiquée sur la base du rendement grain (Mekhlouf et Bouzerzour, 1998). 

Les résultats de plusieurs études s’accordent à montrer que le rendement grain est un caractère très 

variable, polygénique de nature, de faible héritabilité et le plus souvent soumis à de fortes interactions 

génotype x milieu (Bouzerzour et Dekhili, 1995). L’efficacité de la sélection peut être augmentée si 

des caractéristiques physiologiques et/ ou morphologiques liées au rendement grain peuvent être 

identifiées et utilisées comme des critères de sélection indirecte (Acevedo et al., 1991 ; Richards et al., 

1997 ; Sayre et al., 1998). 

Le recours à des caractères agronomiques, utilisables en parallèle avec le rendement grain, dans le 

cadre d’une approche intégrative, pourrait constituer une méthode efficace dans la recherche d’une 

meilleure stabilité de la production (Benmahammed et al., 2005, Bensemane et Bouzerzour, 2005). 

L’étude de la stabilité du rendement grain nécessite de lier la notion de régularité de production à des 

caractéristiques facilement mesurables sur la plante.  

Plusieurs caractères adaptatifs, d’ordres morphologiques, phénologiques et physiologiques, participent 

à l’amélioration de la tolérance aux stress abiotiques. Ils donnent, de ce fait, une certaine régularité à la 

production en milieux variables (Eljaafari et Paul. 1999 ; Boukeria, 2004; Bahlouli et al., 2005b). La 

présente recherche se propose comme objectif d’étudier les rôles joués par la durée du cycle, la 

biomasse et la hauteur du chaume dans la minimisation de la variation du rendement grain sous les 

conditions climatiques variables des hautes plaines orientales.  

 

2. MATÉRIEL ET MÉTHODES  

2.1. Conduite de l’expérimentation 

L’étude a été conduite sur les sites des stations expérimentales de l’ITCMI de Oum El Bouaghi et 

ITGC de Sétif au cours de l’année universitaire 2002/ 03. Les deux stations sont situées dans la région 

des hautes plaines de l’est algérien. La zone appartient au climat semi-aride typiquement continental 

méditerranéen.  

L’essai mis en place est constitué de 20 génotypes de blé dur. 

Le tableau 1 dresse la liste des variétés de blé dur étudié, l’origine et la randomisation au champ. 
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Tableau -1- Listes des variétés de blé dur étudiées, origine et randomisation au champ 

 

Pedigree Randomisation  Origine 

1- Mrb16//Enté/Mario 1 31 57 Syrie 

2- Inrat69   2 28 58 Tunisie 

3- Sahel 77 3 27 49 Algérie 

4- Bicre 4 26 48 Syrie 

5-Senator Capelli  5 23 54 Italie 

6- Massara1 6 29 41 Syrie 

7-Hd/Mt//Huevos de Oro 7 21 45 Algérie 

8- Cyprus1 8 25 42 Chypre 

9- Chen's 9 24 47 Syrie 

10- Belikh 2 10 35 59 Syrie 

11-H3/Polonicum 11 40 46 Algérie 

12- Mrb 5 12 32 56 Syrie 

13- Semito 13 22 44 Italie 

14- Waha 14 34 52 Algérie 

15-Daki 15 36 60 Syrie 

16- Beliouni3258 16 33 53 Algérie 

17- MBBachir 17 38 50 Algérie 

18- Heider 18 37 55 Syrie 

19- 439/Ads/97 19 39 51 Italie 

20- Derraa 20 30 43 Syrie 

Le matériel végétal est semé sur des parcelles élémentaires de six rangs de 5 m de long avec un espace 

inter-rangs de 20 cm. La superficie parcellaire est de 6 m². Le dispositif expérimental des blocs 

compléments randomisés a été utilisé sur le site de Sétif, dont le semis a été effectué le 17 du mois de 

novembre 2002. L’essai installé à OEB, semé le 31 du mois de décembre 2002, est constitué d’une 

seule répétition, à cause de la quantité limitée des semences du jeu des variétés testées.  

Le précédent cultural est une jachère intégrale sur le site de Sétif. Les techniques culturales appliquées 

sur ce site sont un labour profond réalisé au cours du mois décembre, suivi de deux passages du cover 

crop, au printemps pour reprendre le labour et détruire les adventices installées. L'épandage de 46 

unités/ha de superphosphate à 46%, et du passage d'un cultivateur sont effectués juste avant 

l’opération semis. L'apport de 75 kg/ha d'engrais azoté sous forme d’urée à 46%, suivi du désherbage 

au GranStar, à raison de 12 grammes mélangés dans 250 l d'eau/hectare, sont réalisés au stade plein 

stade tallage 

2.2 Suivi et notations  

Le suivi a consisté en la prise des notations concernant la date d’épiaison, pour estimer la durée de la 

phase végétative, comptée en jours calendaires du semis au jour où 50% des épis sortent de leur gaine 

et la biomasse aérienne accumulée à ce stade. La vitesse d’accumulation de la matière sèche au cours 

de la période pré-anthèse est estimée par le rapport de la biomasse aérienne mesurée au stade épiaison 

sur la durée de la phase végétative.  

A maturité, on a procédé à la récolte d’un segment de rang, long de 1 m, pour estimer le rendement, 

les composantes du rendement et la biomasse aérienne produite. La hauteur de la plante a été prise du 
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sol au sommet de la strate moyenne des épis avant la récolte des essais.  Le rendement grain a été aussi 

estimé à partir de la récolte machine des essais.  

Le rendement grain et la biomasse aérienne du bottillon de végétation ont servi à déterminer l’indice 

de récolte. Le comptage du nombre d’épis produit par unité de surface de sol a été déterminé à partir 

de la végétation du bottillon récolte. Le poids de 1000 grains est obtenu à partir du poids de 250 

graines, comptées par parcelle élémentaire.   

Le nombre de grains/épi et par unité de surface sont déduits par calcul. L’efficience d’utilisation des 

eaux pluviales est obtenue par la rapport du rendement grain et la biomasse aérienne mesurée à 

maturité sur la pluie enregistrée au cours du cycle de développement.  

Pour le feuillage ; et juste après récolte, 10 feuilles par variété ont été prises puis on a mesuré leur 

longueur ensuite la largeur d’une feuille a été mesurée ; la surface foliaire (SF, cm
2
 ) est définie 

comme la moitié du produit de la longueur totale (L, cm) par la largeur moyenne (l,cm) des 

feuilles.(Milroy et Goyen, 1995). 

SF (cm
2
) = ½ (L*l). 

Appréciation du niveau hydrique du végétal : 

L’un des principaux paramètres du niveau hydrique de la plante est la teneur relative en eau (TRE ou 

RWC).Celle-ci est obtenue selon la méthode de Barrs (1968) : 

Les feuilles coupées au niveau de la base du limbe, sont pesées immédiatement (poids frais).Les 

feuilles sont ensuite placées dans des tubes à essai (1 tube / 10 feuilles / variété) contenant de l’eau de 

robinet pendant 4 heures à l’obscurité ; le poids de turgescence est déterminé. L’échantillon est ensuite 

mis à sécher à l’étuve à 80 ° c pendant 24 heures et pesé (poids sec). 

La teneur relative en eau est ensuite calculée selon la formule : 

TRE (%) = 100 (PF – PS) / (PT – PS) 

Le poids spécifique foliaire (PSF) est déterminé par : 

PSF (mg / cm
2
) = SF (cm

2
) / PS (mg) Avec : PF : poids frais, PS : poids sec, PT : poids à la 

turgescence, SF : surface foliaire. 

Le taux de protéines dans le grain est obtenu à partir de la formule : N % x 5.7, le taux d’azote ayant 

été obtenu par analyse au laboratoire. 

2.3. Analyse des données 

Les données collectées sont analysées selon le dispositif en blocs complètements randomisés, pour 

déterminer les différences significatives par variable (Steel et Torrie, 1980). Les corrélations intra et 

inter-sites sont aussi calculées pour étudier les similitudes de réponse des différentes variables 

mesurées et notamment celles liant le rendement et les variables d’intérêt pour cette étude.  

Les variables d’intérêt sont la hauteur de la plante, la durée de la phase végétative et la biomasse 

aérienne accumulée au stade épiaison. Ces variables sont incluses dans divers modèles d’élaboration 

du rendement et leurs contributions directes et indirectes via les autres variables mesurées sont 

déduites (Dewey et al 1979).   

2.4- Climat des sites expérimentaux de la campagne 2002/03  

Les cumuls des précipitations enregistrées entre les mois de septembre 2002 et juin 2003, étaient de 

387.5 et 521.8 mm respectivement pour les sit es de Oum El Bouaghi et Setif (Figure1).   
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Figure - 1 - Variation de la température et des précipitations mensuelles de la campagne 2002/03 sur 

les sites expérimentaux d’Oum El Bouaghi et Sétif. 

Le site de Sétif a reçu plus de pluies, surtout en hiver et au printemps, alors que celui de Oum El 

Bouaghi a été relativement plus pluvieux au début de l’automne. Le cumul d’Oum El Bouaghi a été 

plus élevé de 88 mm que la normale calculée pour la periode 1987/1988 à 2002/2003. Cette campagne 

se classe en troisième position, du point de vu cumul sur les dernières 16 campagnes. 

Du point de vu températures moyennes mensuelles, il a fait plus froid sur le site de Sétif au cours de 

l’hiver. Au cours de l’automne et le printemps les sites présentent des moyennes mensuelles très 

proches (Figure 1).  

 

3. RESULTATS ET DISCUSSION 

3.1- Comportement genotypique intra- et inter-sites 

Les valeurs moyennes des variables mesurées caractéristiques de l’échantillon de génotypes évalués 

sur les deux sites sont données dans le  tableau 2.  Pour identifier les caractères qui accompagnent 

l’expression du rendement grain, la comparaison  intra site des valeurs prises par les 4 meilleurs 

génotypes à ceux qui sont les moins performants pour le rendement grain   est faite.  

 

Tableau –2- Valeurs moyennes  des variables mesurées sur les deux sites expérimentaux de Sétif et 

Oum El Bouaghi. 

 

Sites             OEB                                                       Sétif 

Variables         Mini           Max           Moy      Mini            Max           Moy Ppds5% 

NE (m2) 90 274 141 260 546.6 424.8  

PMG (g) 44.0 60.4 49.5 32.5 52.7 44.9 

NGM (/m2) 1798 9513 3932 3393 7506 4830.7  

NGE 18.3 34.7 27.5 6.7 20.0 11.8 

HT (cm) 58.6 94.8 75.6 54.6 96.0 69.6 

PVG (j) 117 126 121.5 131 142 135.7 
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HI (%) 17.2 43.0 27.5 11.3 22.2 16.7  

RDT (g/m2) 100 430 192 147 271 217 

BOE (g/m2) 92 338 160.4 342 936 559.2 

BOM (g/m2) 100 1000 544 1034 1794 1328 

VCV (g/m2/j) 0.74 2.9 1.3 2.58 6.64 4.11 

EUR (g/m2/mm) 0.25 1.10 0.49 0.28 0.52 0.42 

EUB (g/m2/mm) 0.25 1.93 1.40 1.98 3.43 2.54 

Cette comparaison montre que sur le site de Sétif les génotypes les plus performants sont Mrb5, 

Belikh2, Daki et Bicre. Par contre ceux qui sont les moins performants sont Ads, MBB, Senator et 

Waha.  

Les différences entre ces deux groupes de génotype émergent surtout pour le nombre de grains par épi, 

le nombre de grains produit par m2, l’efficience d’utilisation de l’eau pour produire du grain, l’indice 

de récolte et la hauteur du chaume. Une augmentation des valeurs moyennes de ces variables, associée 

à une réduction de la hauteur du chaume sont en faveur des génotypes à haut rendement (Tableau 3).     

 

Tableau –3- Valeurs moyennes des variables mesurées caractéristiques des 4 génotypes à haut  

(HRDT) et à faible rendement grain (FRDT) sur les deux sites expérimentaux de Sétif et Oum El 

Bouaghi. 

 

Sites             Sétif                                    OEB 

Variables HRDT            FRDT  HRDT            FRDT            

NE (m2) 427.3 496.6 196.8 123.0 

PMG (g) 43.9 43.4 48.4 48.6 

NGM (/m2) 5830 3811 5816 2813.2 

NGE 14.09 7.82 29.2 22.4 

HT (cm) 66.3 70.6 74.8 78.2 

PVG (j) 134.9 135.2 119.3 123.8 

HI (%) 19.6 12.4 37.8 25.2 

RDT (g/m2) 255.6 166.2 277.5 133.8 

BOE (g/m2) 540.8 544.3 217.5 125.7 

BOM (g/m2) 1315 1344 727.5 535.0 

VCV (g/m2/j) 4.01 4.03 1.74 1.02 

EUR (g/m2/mm) 0.48 0.31 0.71 0.34 

EUB (g/m2/mm) 2.51 2.57 1.87 1.37 

 

Sur le site d’Oum El Bouaghi les génotypes les plus performants sont Derraa, Mrb5, Bicre et Waha. 

Par contre ceux qui sont les moins performants sont Sahell77 Belikh2, Cyprus1 et Beliouni. Mise à 

part le poids de 1000 grains, les différences entre ces deux groupes de génotypes existent pour 

l’ensemble des variables mesurées dont l’augmentation est en faveur d’un haut rendement. Un haut 

rendement sur ce site est associé à une réduction de la hauteur du chaume et de la durée de la phase 

végétative (Tableau 3).     
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La comparaison inter-sites montre que le site de Sétif a permis une meilleure expression de presque 

l’ensemble des variables mesurées hormis le nombre de grains par épi, le poids de 1000 grains, la 

hauteur du chaume et l’indice de récolte. Ces dernières variables se sont mieux exprimées sur le site 

d’Oum El Bouaghi (Tableau 2). 

Parmi les génotypes performants, Mrb5 et Bicre montrent une large adaptation, aux deux sites. Daki et 

Waha montrent, plutôt, une adaptation spécifique à chaque site (Figure 2). 

 

Figure-2- Performances de rendement grain de génotypes a adaptations spécifique ( Belikh2 et Waha) 

et large ( Mrb5 et Bicre). 

Il ressort de ces résultats que lorsque le milieu permet l’expression du potentiel génétique de 

l’ensemble des variables morphologiques, la compensation est de type négatif. Les différences 

génotypiques de rendement sont dues à des différences exprimées chez un nombre réduit de variables 

liées, en relation avec le rendement (nombre de grains par épi sur le site Sétif). Par contre lorsque le 

milieu limite l’expression d’un grand nombre de variables morphologiques, les différences de 

rendement entre génotypes émergent suite à la contribution concomitante de plusieurs variables.  

 

3.2- Liaisons entre les variables intra- et inter-sites 

Les  coefficients de simple corrélation entre les différentes variables mesurées sur les deux sites et 

entre les deux sites sont donnés dans les tableaux 4 et 5.  

 

Tableau –4- Coefficients de simple corrélation entre les variables mesurées par site et inter-sites ( au 

dessous = Setif, au dessus =OEB, diagonale = inter-sites). 

 NE PMG NGM NGE HT PVG HI RDT BOE 

NE 0.075  -0.459 0.902 0.200 -0.132 -0.009 0.782 0.887 0.525

  

PMG  -0.212 -0.137 -0.475 -0.247 0.181 0.073 -0.264 -0.326 -0.099 

NGM  -0.024 -0.471 -0.012 0.581 -0.282 0.002 0.876 0.985 0.339

  

NGE -0.763 -0.137 0.592 -0.09 -0.417 -0.182 0.401 0.586 -0.056

  

HT  -0.268 0.163 -0.410 -0.101 -0.04 0.122 -0.242 -0.271 0.156 

PVG  -0.520 0.225 -0.222 0.189 0.711 0.185 0.278 -0.017 -0.334
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HI  -0.245 0.262 0.575 0.519 -0.355 -0.178 -0.106 0.872 0.168

  

RDT  -0.155 0.200 0.731 0.564 -0.348 -0.154 0.797 0.079 0.361 

BOE  -0.039 -0.378 0.131 0.084 0.294 0.326 -0.526 -0.154 0.128 

BOM  0.202 -0.141 -0.056 -0.166 -0.166 0.075 -0.620 -0.061 0.699 

VCV  0.034 -0.427 0.173 0.063 0.206 0.207 -0.523 -0.136 0.992 

EUR  -0.155 0.200 0.731 0.564 -0.348 -0.154 0.797 1.000 -0.154 

EUB  0.202 -0.141 -0.056 -0.166 0.166 0.075 -0.620 -0.061 0.699 

 Seuils: r5% = 0.444  et  r1% =0.561 pour n-2 =18 ddl. 

 

Tableau –5- Coefficients de simple corrélation entre les variables mesurées par site et inter-sites (au 

dessous = Setif, au dessus =OEB, diagonale = inter-sites). 

 

 BOM VCV EUR EUB 

NE  -0.331 0.501 0.887 -0.331 

PMG  0.163 -0.099 -0.326 0.163  

NGM  -0.459 0.317 0.985 -0.459 

NGE -0.261 -0.049 -0.586 -0.261 

HT  0.401 0.148 -0.271 0.401 

PVG  -0.338 -0.405 -0.017 -0.338 

HI -0.728 0.128 0.872 -0.728  

RDT  -0.442 0.339 1.000 -0.442 

BOE  0.210 0.997 0.361 0.210 

BOM  0.215 0.244 -0.442 1.000 

VCV  0.716 -0.189 0.339 0.244 

EUR  -0.061 -0.136 0.079 0.442 

EUB  1.000 0.716 -0.061 -0.052 

Seuils: r5% = 0.444  et  r1% =0.561 pour n-2 =18 ddl. 

Le rendement grain, objectif principal de la sélection chez l’espèce étudiée, est positivement et 

significativement corrélé avec l’efficience d’utilisation de l’eau pour produire du grain, avec l’indice 

de récolte, le nombre de grains produits par unité de surface de sol et le nombre de grains par épi, sur 

le site de Sétif. 

Ces liaisons indiquent que chez la majorité des génotypes évalués sur ce site, un haut rendement est la 

résultante de la capacité de la plante à faire une bonne utilisation des eaux de pluie pour produire du 

grain. Il est aussi le résultat d’une répartition équilibrée de la matière sèche accumulée entre les parties 

grain et paille, débouchant sur la production d’un nombre élevé de grains/m2 qui se manifeste surtout 

chez les génotypes réussissant une bonne fertilité épi.  

Sur le site d’Oum El Bouaghi, le rendement grain est positivement et significativement corrélé avec 

les mêmes caractères identifiés sur le site de Sétif, en plus du nombre d’épis/m2 (Tableaux 4 et 5).  

Sur ce second site le rendement grain est dépendant aussi des différences entre génotypes pour la 

production des épis /m2, en plus des autres variables mentionnées. Le nombre d’épis et de grains par 

épi contribuent conjointement pour donner un nombre de grains/m2 élevé.  
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La réalisation par un génotype donné d’un nombre d’épis/m2 élevé concomitant un nombre de 

grains/épi élevé n’est possible que si la valeur prise par la première composante à se former ( le 

nombre d’épis/m2) est relativement faible comparativement au potentiel. Ceci suite à l’effet de 

compensation qui lie ces deux composantes et qui est le plus souvent de type négatif.       

Il ressort que sur les deux sites un haut rendement est le plus souvent issu de la réalisation d’un 

nombre de grains/m2 élevé. Le nombre de grains/m2 est lui même la résultante des épis/m2 et des 

grains par épi. Ces deux composantes se forment au cours de la période pré-anthèse. Elles sont donc, 

de ce fait, bien représentées par la variable biomasse accumulée au stade épiaison.  

La biomasse aérienne accumulée au stade épiaison est aussi dépendante de la hauteur du chaume et de 

la durée de la phase végétative. Est-il possible connaissant la biomasse aérienne accumulée au stade 

épiaison, de prédire le nombre de grains/m2 et de ce fait le rendement grain, chez des génotypes de 

durée de phase végétative et hauteur de chaume connues?   

3.3- Liaisons entre la hauteur du chaume, la durée de la phase végétative, la  biomasse 

accumulée au stade épiaison et le rendement. 

La biomasse aérienne accumulée au stade épiaison peut-être utilisée comme un indicateur de la 

capacité différentielle des génotypes a faire une bonne utilisation des facteurs du milieu au cours de la 

période de la pré- anthèse. Les génotypes qui accumulent rapidement une biomasse élevée au stade 

épiaison souffrent moins des effets des stress de la post-anthèse qui sont plus fréquents. 

La biomasse aérienne accumulée au stade épiaison est la résultante de la contribution de plusieurs 

caractères comme la hauteur du chaume, la durée de la phase végétative, la vitesse de croissance 

végétative et le nombre de grains produits par unité de surface de sol.  

Les effets directs et indirects de ces variables sur la réalisation du rendement grain sont étudiés selon 

les modèles d’élaboration du rendement donnés sur la figure 3.  

 

               NGM2     P01                     BIOE       P04                            RDT 

          r13     r12                           r46  r45   

                               P02                                     P05 

              HT                                    HI 

                              P03                                      P06 

                 r23        (a)                      r56           (b) 

              PVG                                 PMG 

 

                  

 

Figure-3- Modèles d’élaboration du rendement du blé dur testé. 

Le modèle (a) stipule que la biomasse aérienne accumulée au stade épiaison est la résultante des 

contributions de la hauteur du chaume, de la durée de la phase végétative et du nombre de grains/m2.  

La biomasse aérienne accumulée au stade épiaison contribue, avec l’indice de récolte et le poids de 

1000 grains, au rendement grain final (Modèle b). 

L’effet direct le plus élevé sur la formation de la biomasse mesurée au stade épiaison, sur le site 

d’OEB, est celui du NGM2. Il est suivi par celui de la hauteur du chaume. La durée de la phase 

végétative a peu d’effet direct sur la formation de la biomasse aérienne. Les effets indirects sont 

faibles à nuls (Tableau 6).  

Pour le rendement grain et sur le même site, les effets directs les plus élevés sont ceux de la biomasse 

et de l’indice de récolte. Celui du poids de 1000 grains est nul. Les effets indirects sont faibles à nuls 

(Tableau 7). Sur le site de Sétif, le NGM2 exerce un effet direct relativement élevé sur la formation de 

la biomasse comparativement à la corrélation qui lie ces deux variables (Tableau 6). L’effet indirect du 



Rev. Sci. Technol., Synthèse 35: 45-58 (2017)     L. Mazouz & H. Bouzerzour 
 

 

©UBMA - 2017 
54 

NGM2 sur la biomasse via la hauteur du chaume est aussi appréciable en valeur mais de signe négatif. 

Une paille haute conduit à une faible production de grains/m2, ce qui réduit, indirectement, de la 

contribution de ce caractère à la formation de la biomasse aérienne. L’effet indirect par le biais de la 

durée de la phase végétative est nul (Tableau 6). L’effet direct de la hauteur du chaume sur la 

biomasse aérienne est de même magnitude que la corrélation entre ces deux caractères. Les effets 

indirects sont relativement élevés et de signes négatifs via le NGM2 et positifs via la durée de la phase 

végétative (Tableau 6). Un faible NGM2 est associé à un chaume élevé, ainsi qu’une longue durée de 

la phase végétative, d’où la contribution indirecte a la biomasse aérienne. L’effet direct de la durée de 

la phase végétative est élevé. Il est associé à des effets indirects nuls via le NGM2 et de même 

magnitude que l’effet direct via la hauteur (Tableau 6).  

 

Tableau –6- Effets directs et indirects des variables contribuant a la formation de la biomasse aérienne 

accumulée au stade épiaison. 

 Site OEB  

- Effet direct  du NGM2 sur la BIOE = P01 =0.3820  

- Effet indirect via la HT = r12P02 =-0.0608 

- Effet indirect via la PVG = r13P03 =0.0001 

- r BIOE/NGM2   =0.7618 

- Effet direct  de la HT sur la BIOE = P02 =0.2156  

- Effet indirect via le NGM2 = r12P01 =-0.0231 

- Effet indirect via la PVG = r23P03 =-0.0083 

- r BIOE/HT   =-0.0281 

- Effet direct  de la PVG sur la BIOE = P03 =-0.0683  

- Effet indirect via le NGM2 = r13P01 =0.0002 

- Effet indirect via la HT = r23P02 =0.0263 

- r BIOE/PVG   =-0.0370 

  Site Sétif  

- Effet direct  du NGM2 sur la BIOE = P01 =0.2873  

- Effet indirect via la HT = r12P02 =-0.1111 

- Effet indirect via la PVG = r13P03 =-0.0421 

- r BIOE/NGM2   =0.1329 

- Effet direct  de la HT sur la BIOE = P02 =0.2711  

- Effet indirect via le NGM2 = r12P01 =-0.1178 

- Effet indirect via la PVG = r23P03 =0.1349 

- r BIOE/HT   =0.2938 

- Effet direct  de la PVG sur la BIOE = P03 =0.1897  

- Effet indirect via le NGM2 = r13P01 =-0.0637 

- Effet indirect via la HT = r23P02 =0.1927 

- r BIOE/PVG   =0.3261 

 Pour le rendement grain, la biomasse aérienne a un effet direct appréciable positif et un effet 

indirect important, mais de signe négatif, via l’indice de récolte. L’effet indirect via le poids de 1000 

grains est nul (Tableau 7). Une biomasse aérienne élevée est souvent associée négativement avec 

l’indice de récolte, d’où la contribution négative de ce caractère via l’indice de récolte.  
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Tableau –7- Effets directs et indirects des variables contribuant a la formation du rendement grain. 

 Site OEB  

- Effet direct  de la BIOE = P04 =0.6654  

- Effet indirect via HI = r45P05 =0.0560 

- Effet indirect via PMG = r56P06  =-00069 

- r RDT/BIOE   =0.7622 

- Effet direct  de HI = P05 =0.3316  

- Effet indirect via BIOE = r45P04 =0.1118 

- Effet indirect via PMG = r46P06 =-0.0186 

- r RDT/HI   =0.5084 

- Effet direct  du PMG = P06 =0.0705  

- Effet indirect via BIOE= r46P04 =-0.0659 

- Effet indirect via la HI = r56P05 =-0.0875 

- r RDT/PMG   =-0.3256 

 Site Sétif  

- Effet direct  de la BIOE = P04 =0.3877  

- Effet indirect via HI = r45P05 =-0.5159 

- Effet indirect via PMG = r56P06 =-0.0349 

- r RDT/BIOE   =-0.1536 

- Effet direct  de HI = P05 =0.9800  

- Effet indirect via BIOE = r45P04 =-0.2092 

- Effet indirect via PMG = r46P06 =0.0242 

- r RDT/HI   =0.7971 

- Effet direct  du PMG = P06 =0.0925  

- Effet indirect via BIOE= r46P04 =-0.1503 

- Effet indirect via la HI = r56P05 =0.2567 

- r RDT/PMG   =-0.1998 

L’effet direct de l’indice de récolte sur le rendement grain est le plus élevé en valeur. Ce caractère a un 

effet indirect négatif via la biomasse aérienne et un effet indirect nul via le poids de 1000 grains 

(Tableau 7). Le poids de 1000 grains présente un effet direct nul. L’effet indirect est négatif via la 

biomasse aérienne, et positif via l’indice de récolte (Tableau 7). 

Il ressort de cette analyse que, sur les deux sites, le nombre de grains/m2 et la hauteur ont des effets 

directs relativement importants sur la formation de la biomasse aérienne accumulée au stade épiaison. 

L’effet direct de la durée de la phase végétative est peu évident chez le jeu de génotypes étudiés.  

Pour le rendement grain et sur les deux sites, la biomasse aérienne et l’indice de récolte présentent des 

effets directs assez élevés en valeur. Le poids de 1000 grains, par contre, a peu d’effet. Les effets 

indirects sont relativement faibles a nuls. 

Ces résultats sont issus d’un jeu de génotypes dont la sélection n’a pas été faite sur la base des 

caractères d’intérêts pour cette étude. Cependant on peut se poser la question comment utiliser ces 

résultats dans le processus de sélection ?  
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4. DISCUSSION 

La biomasse aérienne accumulée au stade épiaison est indicatrice de l’activité photosynthétique de la 

période de pré-anthèse. Cette période est relativement plus favorable à la culture dans les zones semi-

arides. Il est donc souhaitable de développer un matériel végétal qui se distingue par sa capacité à 

accumuler plus de biomasse aérienne au stade épiaison. 

Cette biomasse doit être associée à la production d’un nombre élevé de grains/m2 et à un chaume de 

taille intermédiaire, pour réduire des effets indirects négatifs sur le nombre de grains/m2. De tels 

génotypes sont plus aptes à donner des rendements élevés et stables dans les conditions de productions 

des zones semi-arides.  

Le développement de variétés a hauts rendements et stables, plus adaptées à la variation climatique des 

zones semi-arides, reste un important objectif à atteindre en amélioration du blé dur. Cet objectif est 

d’autant plus important que la distribution des pluies et l’intensité des stress sont irrégulières et de 

nature intermittente.  

Pour une année moyenne, l’essentiel des pluies associées à des températures basses sont enregistrés en 

hiver- début printemps. A partir de cette date, les pluies deviennent rares et la température de l’air 

s’élève rapidement. Ces deux facteurs climatiques deviennent des contraintes à la croissance de la 

plante (Mekhlouf et al. 2005). 

L’itinéraire de formation du rendement suit une cinétique qui débute par la formation des épis, suivi 

des sites des grains par épi. Il se termine par le remplissage des grains (Grafius et Hamid, 1978).  Les 

stress précoces affectent la formation des épis et les sites des grains par épi. Alors que les stress plus 

tardifs affectent beaucoup plus le poids individuel du grain et le nombre de grains formés par unité de 

surface ensemencée (Fischer 1985). 

L’effet de compensation entre composantes du rendement rend souvent l’effet des stress moins visible. 

Ainsi une forte réduction des épis produits par m2 est compensée par une augmentation de la fertilité 

des épis voire par celle du poids du grain. De même une réduction des grains produits par m2 est 

compensée par un augmentation du poids individuel du grain ( Wardlaw 2002, Bahlouli et al. 2005). 

Etudiant les changements intervenus dans l’architecture de la plante des nouvelles sélections réalisées 

depuis plusieurs décennies, Slafer et Andrade (1991) notent que l’amélioration du rendement fait suite 

à celui de l’indice de récolte, avec peu de changements de la biomasse produite. L’amélioration du 

rendement s’est faite par augmentation du nombre de grains produits par unité de surface semée plus 

que par l’augmentation du poids individuel du grain. 

Les bases photosynthétiques expliquant les changements intervenus dans le rendement grain sont (1) 

la quantité totale de radiation active interceptée  par la culture (2) l’efficience de conversion de la 

radiation interceptée en matière sèche, et (3) la répartition des photo- assimilats vers les différents 

organes reproductifs ou composantes du rendement grain (Gifford  et al. 1984).  

Austin et al. (1980) mentionnent que la répartition de la matière sèche produite en grain peut atteindre 

le seuil de 62%. A partir de cette valeur de l’indice de récolte, l’amélioration du rendement grain est a 

chercher via une augmentation de la biomasse produite (Siddique et al. 1989). 

Comme le rendement grain est fortement corrélé avec le nombre de grains produits par unité de 

surface de sol, ce puits est donc un facteur limitant l’obtention de hauts rendements grains. Thorne et 

Wood (1987) ainsi que Vargas et al. (1999) mentionnent que l’amélioration de l’activité 

photosynthétique, tout juste avant l’anthèse, conduit a l’augmentation de ce puits (le NGM2) et du 

rendement grain. La période pré-anthèse est donc importante pour la matérialisation du nombre de 

grains produit par m2 et du rendement grain. 

Savin et Slafer (1991) trouvent une corrélation significative entre le nombre de grains/m2, le poids de 

matière sèche de l’épi au stade épiaison. La taille des organes reproductifs à l’anthèse est donc un 

indicateur du nombre de grains produits par m2 au stade épiaison. 

Hanson et al. (1985) font remarquer que l’augmentation de la biomasse aérienne au stade épiaison 

peut venir d’une haute paille, comme c’est le cas des variétés anciennes. La hauteur associée à une 

meilleure répartition de la matière sèche produite conduit le plus souvent à l’amélioration du nombre 

de grains produits/m2 et du rendement selon Brookey et Kir by (1981). 
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5. CONCLUSION 

La production agricole en zone semi-aride d’altitude est fortement limitée par plusieurs contraintes 

abiotiques, dont, les principales sont la sécheresse et les gelées printanières. Ces deux phénomènes très 

fréquents, créent des variations importantes du rendement en grain d’une année à l’autre. Stabiliser la 

production sous ces conditions est aussi importante que de chercher à l’améliorer. Certains génotypes 

se stabilisent mieux que d’autres forts en cela de certains de leurs paramètres phéno-morphologiques, 

cette modeste étude a essayé de mettre en relief certains de ces paramètres et prouver leur rôle dans 

l’obtention de rendements acceptables et la minimisation des effets néfastes des contraintes abiotiques 

caractéristiques du milieu semi-aride. 

Les résultats qui peuvent en être tirés sont regroupés dans les points suivants : 

 Un haut rendement est la résultante de la capacité de la plante à faire une bonne 

utilisation des eaux de pluie pour produire du grain, d’une répartition équilibrée de la matière sèche 

accumulée entre les parties grain et paille c’est à dire un bon indice de récolte débouchant sur la 

production d’un nombre élevé de grains par mètre carré. Sur les deux sites, un haut rendement est le 

plus souvent issu de la réalisation d’un nombre de grains par mètre carré élevé. 

 La biomasse aérienne accumulée au stade épiaison, partie intégrante dans la formation 

des deux composantes du nombre de grains /m
2
 qui sont les épis / m2 et les grains par épi, permet aux 

génotypes dont la capacité à accumuler cette biomasse est élevée à souffrir moins des effets des stress 

de la post anthèse. 

 L’étude des effets directs et indirects montre que le nombre de grains/m2 et la hauteur 

contribuent fortement à la formation de la biomasse aérienne accumulée au stade épiaison. 

 La biomasse aérienne et l’indice de récolte de par leurs effets directs assez élevés 

participent à l’élaboration du rendement. 

 Parmi les génotypes testés, MRB5 et Bicre ont montré une large adaptation aux deux 

sites, tandis que Daki et Waha ont montré plutôt une adaptation spécifique à chaque site. 

 Ces résultats nous amènent à dire qu’il est souhaitable de développer un matériel végétal qui 

se distingue par sa capacité à accumuler plus de biomasse aérienne au stade épiaison. Cette biomasse 

doit être associée à la production d’un nombre élevé de grains / m2 et à un chaume de taille 

intermédiaire pour réduire des effets indirects négatifs sur le nombre de grains/m2.  
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 صملخ

انطبٍؼٍت مه األحٍبء انمبئٍت انبحزٌت إنى انغبببث، البيئية ححمم مجمىػت مه انىظم .  أقصى انشمبل انشزقً مه انجزائزنهقبنتحقغ انحذٌقت انىطىٍت 

وبؼذهب مه مخخهف مصبدر الحزازية حىىع انىببحبث وظزا ل.  جزء مه هذي انمجمىػتوحىوغب يحوض بحيرة .وٌمز مه وىع انبحٍزاث انمبئٍت

مه انجهت انمىغفىنىجٍت . الحزازياتوف مه صٌه حم انكشف ػهى مئت و ثالثت و خمسىن ة،أ انذراسهذي كبوج محىر ة محط، سخت وػشزونانخهىد

 هذيدراج إو مه انجهت انمىهجٍت حم ربؼىن مخؼذدة انخفزع أو وحيدة التفرع  وستة وف صمئت و سبؼت وبف انمذرجت إنى صو انشكهٍت حم حقسٍم األأ

 .الحزازياتن حىض بحٍزة حىوغب ححخىي ػهى مجمىػت هبئهت مه أوظزا ألهمٍت انىخبئج ٌمكىىب انقىل ة. ربؼىن ػبئهتأاألصىبف إنى سخت و 

 . شمبل شزق انجزائز -  بحٍزة حىوغب- األصىبف انمذرجت  - الحزازيات . المفتاحيةالكلمات 
 

Résumé 

Le parc national d’El-Kala est situé à l’extrême Nord-est de l'Algérie, Il renferme un ensemble d’écosystèmes 

naturels allant de l’aquatique maritime au forestier en passant par le type aquatique lacustre. Le bassin versant du 

lac Tonga fait partie de cet ensemble de paysages. Compte tenu de la diversité des bryophytes et de 

l’éloignement des différentes sources de pollution, vingt-six stations, appartenant aux différentes formations 

forestières, ont fait l’objet de notre étude. L’inventaire floristique a révélé l’existence de cent cinquante-trois 

espèces de mousses. D’un point de vue morphologique, les taxons répertoriés sont divisés en cent sept 

acrocarpes (sporophytes situés aux sommets des rameaux de la tige)et quarante-six espèces pleurocarpes 

(sporophytes se développent latéralement aux tiges), d’un point de vue systématique représentés par vingt-neuf 

familles botaniques ,Nous pouvons déduire alors que le bassin versant du Lac Tonga est riche en bryophytes. 

Mots clés : Mousses – Inventaire -  Bassin versant -  Lac Tonga - Nord-est Algérien. 

 

Abstract 

The national park of El-Kala is located in the extreme North-east of Algeria. It holds a set of natural ecosystems 

from the maritime aquatic to the forests, passing by the aquatic lacustrine type. The Tonga lake watershed is a 

part of this set of landscape. Taking into account the diversity of bryophytes and the remoteness of the various 

sources of pollution, twenty-six stations from different forestal formations were the subject of our study. The 

inventory revealed one hundred fifty-three mosses species. From a morphological point of view, the listed taxa 

are divided into one hundred seven acrocarpous (sporophytes located at the tops of the branches of the stem) 

species and forty-six pleurocarpous (Sporophytes develop laterally to the stems)species, while from a systematic 

point of view, with twenty-nine families, We can then deduce that the watershed of Lake Tonga is rich in 

bryophytes. 

Key words: Mosses– Inventory – Watershed -Tonga Lake - North-east of Algeria. 
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1. INTRODUCTION 

El-Kala National Park Management Plan drawn up by Benyacoub et al., 1998 [1], revealed the 

existence of a remarkable biodiversity Characterized by the presence of several endemicrare species, 

an important mosses study was conducted.   

Mosses are ancient plants, rather discrete and unknown, making the evolutionary transition between the 

algae (all with thallus) and the vascular or superior plants (all with typical stem), such as pteridophyta 

(ferns and horsetails) and flowering plants, and like the majority of non-vascular plants, they constitute 

a vast universe of approximately 10 000 species around the world [2,3]. 

Most people assume that mosses grow only in humid shady places. In fact, mosses may appear larger 

and more abundant in the woods.There are various factors that affect the growth and distribution of 

mosses. Examples of such factors are climate (including aspects such as yearly temperature and rainfall 

ranges), substrate chemistry (e.g. whether it is alkaline or acidic), physical factors such as surface 

texture, umbrage degree, the nature of the surrounding vascular plants and pollution levels [4].  

The inventory of the bryophytic wealth is of particular interest in the watershed where the quality of the 

soil and humid habitats are subjected to an anthropic pressure that is not compatible with the 

conservation of this capital [5].  

The aim of this study is to compile a list of the mosses flora of the national park of El-Kala. A random 

stratified sampling design was established, we based on the guides to do the identification[5]. The 

nomenclature of the presented species is based on Hill et al. (2006).  

 

2. MATERIALS AND METHODS 

2.1. The study area 

In the extreme North-east of Algeria locates a great set of landscape where bioclimatic vegetation 

levels range from sub-humid to wet, generating a nuance of the ecosystem. This set has quickly 

attracted the attention of the national authorities in 1983, they turned a part of it (78400 ha) into a 

National Park called the Park of El-Kala that became international in 1992 and was classified as a 

biosphere reserve [7]. The importance of this area is in the diversity of its ecosystems which contain 

the most important humid complex in Algeria. The Ramsar convention on the wetlands of 

international interest recognizes eight sites including the lake Tonga [1]. 

The Tonga Lake Watershed 

Geographic Location 

Covering an area of 15000 ha, with geographical coordinates: Latitude 36°51’37’’ N, longitude 

8°29’52’’ E, bordered to the West by the water division line which separates the two watersheds of the 

lakes Tonga and Oubeira, to the North by a dune ridges line, to the East by the Algerian-Tunisian 

borders and finally to the West by the heights of El-Aioune and Djebel El-Ghora (Fig. 1) [8]. 

Geology 

The watershed of Tonga consists of various geological formations:marsh soils made of silts of 

shallows, silty alluviums made of sand and silt.Pontian formations made of conglomerates of 

argillaceous cements, quartz and whitish sandstones of Numidia forming abrupt reliefs, Numidian 

clays made of schistose argillaceous marl, clays, sandstones and black lime stones from the middle 

Eocene which constitute the foothills surrounding the lake [9, 10].The origins oflakeTonga are from 

the Quaternary, tectonic movements enabled the digging of its bowl down to the sea [11]. 

Geomorphology 

The Tonga lake watershed is characterized by a significant height (9% of low slopes, 11% of average 

slopes and 80% of strong and vigorous slopes). It also constitutes a physiognomy of mountain 

landscape that is strongly dissected by a dense set of streams.Their average altitude varies, in North 

from 75 to 100 m of dune ridges altitude, in the West, it does not exceed 171 m, in the East, the 

sandstones culminate to an altitude of 530 m (Kef Radjala), 573m (Kef Baba brik) and to 594 m (Kef 

Eddemenn), in the South, the heights of El-Aioune (Djebel Kourima and Kef El-Hammam) 561 

m[12]. 
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Climate 

Climate research on the humid complex of El-Kala revealed its origins. According to de Belair (1990) 

[7], this complex is found in the temperate sub-humid in the North, in the moderate humid and the hot 

humid in the North-east, in the temperate humid in the South and in the East, and in the hot and 

temperate humid in the West on western hills.Thus, it is a real mosaic of bioclimatic levels that we 

have to explore. 

Joleaud (1946) [10] wrote that El-Kala has the biggest analogy among the living environments in 

Southern France and Algeria. Durand (1954) [14] compared this region to the atlantic regions with 

temperate climate. It is this climatic mosaic with its extraordinary botanic origins and environmental 

diversity that made Joleaud write (1936) [10]“unlike the majority of these countries, this region has 

conserved the pure traces of ancient North African tropical climate, juxtaposed here and related to a 

community of flora and fauna in an openly preponderate European affinity. This is the wonderful 

biogeographical dual character of the extreme Algerian North-east”. 

 

Pedology 

The study on soils, conducted by Durand (1954) [14] in the Tonga lake watershed, permitted to 

highlight a number of soils that were grouped into two major categories: zonal and azonal soils, 

according to defined natural conditions. The described types are: dune soils, marsh soils in the central 

part of the lake, peat soils at the alders in the North of Tonga, prairie soils, solods, acid soils, alluvial 

soil and saturated soils. A study was conducted by B.N.E.H. (1983) [15], refined Durand’s study in 

some way. It focused on the rivers of the lake Tonga and the estuaries of its two rivers (El Hout and El 

Eurg) and retained only three soil types: regosols, hydromorphic gley soils, and vertic soils. 

 

Vegetation 

The forestall formation of the Tonga lake watershed is related to the presence of a substratum of an 

acidic origin [16]. Thus, the sandstone hills are mostly covered with cork oak “Quercus suber”, and 

exceptionally, mixed Maritime pine or Cluster pine “Pinus pinaster Aiton” in the North-east until 

Djebel Segleb which totally supplants it by place. We also observe Portuguese oak “Quercus faginea 

Lam.” in the North, along with Djebel Haddada until Djebel Kourima, forming pure micro-settlements 

located in cool valleys [7]. Dunes, situated in the West of Messida, are occupied in whole by maritime 

pines andStone pine, is also called the Italian stone pine, Umbrella pine and Parasol pine “Pinus pinea 

L.”.The kermes oak “Quercus coccifera L” is found in scattered settlements playing the role of the 

fixer of dune clusters [17]. The marshy meadows, which are not occupied by agriculture, are covered 

by Knotgrass, Water finger-grass, Couch paspalum, Eternity grass, Gingergrass, and Thompson grass 

“Paspalum distichum L.” grass is present everywhere around the lake [18]. To the North of the lake 

there is an alder area Common alder, Black alder, European alder or just Alder “Alnus glutinosa(L.) 

Gaertn.” which extends over approximately 37 ha. The nearly tropical climate of this place is 

particularly favorable for the growth of bald cypress “Taxodium distichum (L.) Rich.” Cotton wood 

Eastern cottonwood or Necklace poplar “Populus deltoids W.Bartram ex Humphry Marshall ”, field 

elm Wych elm or Scots elm “Ulmus campestris L. Mill., Wilkomm” = “Ulmus glabraHuds.” and  

Acacia, commonly known as the wattles or acacias[19]. The major part of the area of the lake is 

covered with emergent aquatic vegetation which defines the marshes, this vegetation of phragmites, 

Typha, Punks, or Corn dog grass, Bulrushes (Cyperaceae) and Willows, also called sallows, and 

osiers, provides security and nesting sites for several water birds species [12,20,21].

 

2.2. Sampling methods Tonga Lake (Stations) 

Based on the criteria that are related to climate (reference station), geomorphology (surface type, 

slope, exposure), geology (nature of the parent rock), vegetation (type of plant formation, collection, 

dominant species), and human influences (remediation, irrigation…), 26 stations were described 

within five defined strata (Tab.1 and Fig.1). 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Gaertner
https://en.wikipedia.org/wiki/Carolus_Linnaeus
https://en.wikipedia.org/wiki/Louis_Claude_Richard
https://en.wikipedia.org/wiki/W.Bartram
https://en.wikipedia.org/wiki/Humphry_Marshall
https://en.wikipedia.org/wiki/Corn_dog
https://en.wikipedia.org/wiki/Cyperaceae
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Table 1: Geographic coordinates of the sampled stations. 

 Stations Latitude  Longitude  Altitude (m) 

1 Douar Brabtiya koudiet deidei  36°52'46.23"N 8°28'39.31"E 90 

2 Mechta Tonga 36°52'46.42"N 8°29'41.47"E 5 

3 Djebana fed smar 36°52'45.57"N   8°31'2.41"E 9 

4 Mechta oum chtoub 36°53'40.91"N 8°32'23.87"E 10 

5 Koudiet el arneb 36°53'20.52"N 8°33'29.68"E 16 

6 Mechta el khenga 36°53'18.83"N 8°34'44.15"E 117 

7 Kef el Assa 36°54'9.29"N 8°34'41.52"E 118 

8 Kef el medjouba 36°53'34.26"N 8°36'18.39"E 71 

9 Mechta Segleb 36°54'30.33"N 8°36'33.42"E 170 

10 Chaaba greiriya 36°53'16.22"N 8°37'33.57"E 406 

11 Kef oum Teboul 36°52'39.31"N 8°34'30.96"E 109 

12 Friga 36°52'7.70"N 8°35'43.99"E 105 

13 Mechta el mzara 36°52'0.42"N 8°33'23.01"E 78 

14 Ain bergougaya 36°51'7.38"N   8°35'8.90"E 273 

15 Mechta tounsiya 36°50'55.19"N 8°32'23.64"E 67 

16 Kef el hammem 36°50'18.90"N  8°33'44.77"E 410 

17 Ain eddemna 36°50'10.62"N 8°36'15.04"E 290 

18 Djebana sidi saleh 36°49'43.24"N 8°34'57.98"E 265 

19 Chabet mrez 36°49'34.61"N 8°32'43.72"E 88 

20 Mechta oued el hout 36°49'2.18"N 8°30'37.85"E 78 

21 Mechta medjour 36°49'21.66"N   8°29'6.51"E 40 

22 koudiat el ouardi 36°48'47.65"N 8°27'36.65"E 70 

23 Koudiat chenata 36°49'47.30"N 8°28'10.67"E 7 

24 Mechta fed emrad 36°50'14.33"N 8°27'32.10"E 22 

25 Koudiat eddoura 36°51'29.36"N 8°27'58.60"E 55 

26 Kef mezila 36°52'13.52"N 8°29'26.79"E 16 

 

  
Figure 1: Localization of the survey stations in the Tonga lake watershed. 
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3. RESULTS AND DISCUSSION 

3.1. Mosses inventory 

The inventory conducted in the Tonga lake watershed revealed high specific diversity (153 species).  

1. Acaulon muticum (Hedw.) Müll. Hal. 

2. Acaulon triquetrum (Spruce) Müll. Hal. 

3. Antitrichia californica Sull. 

4. Archidium alternifolium (Hedw.) Mitt. 

5. Barbula arcuata Griff. 

6. Barbula bolleana (Müll. Hal.) Broth. 

7. Barbula convolute Hedw. 

8. Barbula indica (Hook.) Spreng. 

9. Barbula unguiculata Hedw. 

10. Bartramia pomiformis Hedw. 

11. Bartramia stricta Brid. 

12. Brachymenium commutatum (Müll. Hal.) A. Jaeger 

13. Brachytheciastrum velutinum (Hedw.) Ignatov & Huttunen 

14. Brachythecium rivulare  Schimp. 

15. Brachythecium rutabulum (Hedw.) Schimp. 

16. Brachythecium salebrosum (Hedw.) Schimp. 

17. Bryoerythrophyllum recurvirostrum (Hedw.) P.C.Chen 

18. Bryum argenteum Hedw. 

19. Bryum cellulare Hook. 

20. Bryum dichotomum Hedw. 

21. Bryum funkii Schwägr. 

22. Bryum gemmiparumDe Not. 

23. Bryum kunzei Hornsch. 

24. Bryum radiculosum Brid. 

25. Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske 

26. Campylopus brevipilus Bruch & Schimp. 

27. Campylopus flexuosus (Hedw.) Brid. 

28. Campylopus introflexus (Hedw.) Brid. 

29. Campylostelium strictum Solms 

30. Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. 

31. Cinclidotus aquaticus (Hedw.) Bruch & Schimp. 

32. Cinclidotus fontinaloides (Hedw.) P. Beauv. 

33. Cirriphyllum crassinervium (Taylor) Loeske& M. Fleisch. 

34. Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce 

35. Crossidium aberrans Holz. & E.B. Bartram 

36. Crossidium crassinervium (De Not.) Jur. 

37. Crossidium laevipilum Thér. & Trab. 

38. Crossidium squamiferum (Viv.) Jur. 

39. Cryphaeahete romalla (Hedw.) D. Mohr 

40. Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt. 

41. Cynodontium bruntonii (Sm.) Bruch & Schimp. 

42. Dialytrichia mucronata (Brid.) Broth. 

43. Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp. 

44. Dicranella varia  (Hedw.) Schimp. 

45. Dicranoweisia cirrata (Hedw.) Lindbex. Milde. 

46. Dicranum scoparium Hedw. 

47. Dicranum tauricum Sapjegin 

48. Didymodon acutus (Brid.) K. Saito 

49. Didymodon australasiae (Hook. & Grev.) R. H. Zander 

50. Didymodon fallax (Hedw.) R.H. Zander 

51. Didymodon insulanus (De Not.) M.O. Hill 
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52. Didymodon rigidulus  Hedw. 

53. Ditrichumf lexicaule (Schwägr.) Hampe 

54. Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. 

55. Encalypta vulgaris Hedw. 

56. Entosthodon convexus (Spruce) Brugués 

57. Entosthodon duriaei Mont. 

58. Epipterygium tozeri (Grev.) Lindb. 

59. Eucladium verticillatum (With.) Bruch & Schimp. 

60. Fabronia pusilla Raddi 

61. Fissidens bryoides Hedw. 

62. Fissiden scrassipes Wilson ex Bruch & Schimp. 

63. Fissidens crispus Mont. 

64. Fissiden sdubius P. Beauv. 

65. Fissidens ovatifolius  R. Ruthe 

66. Fissidens pusillus (Wilson) Milde 

67. Fissidens taxifolius Hedw. 

68. Fissidens viridulus (Sw. ex anon.) Wahlenb. 

69. Fontinalis antipyretica (Hedw.) 

70. Funaria hygrometrica Hedw. 

71. Funaria microstoma Bruch ex Schimp. 

72. Funariella curviseta (Schwägr.) Sérgio 

73. Grimmia anodon Bruch & Schimp. 

74. Grimmia capillata De Not. 

75. Grimmia crinita Brid. 

76. Grimmia orbicularis  Bruch ex Wilson 

77. Gymnostomum calcareum Nees & Hornsch. 

78. Gymnostomum viridulum Brid. 

79. Habrodon perpusillus (De Not.) LIndb. 

80. Homalia lusitánica (Hedw.) H.Rob. 

81. Homalia trichomanoides (Hedw.) Brid. 

82. Homalothecium aureum (Spruce) H.Rob. 

83. Homalothecium philippeanum (Spruce) Schimp. 

84. Homalothecium sericeum (Hedw.) Schimp. 

85. Hygroamblystegium tenax (Hedw.) Jenn. 

86. Hymenolom acrispulum (Hedw.) Ochyra 

87. Hypnum cupressiforme Hedw. 

88. Hypnum imponens Hedw. 

89. Hypnum jutlandicum Holmen & E. Warncke 

90. Isothecium alopecuroides (Lam. ex Dubois) Isov. 

91. Kindbergia praelonga (Hedw.) Ochyra 

92. Leptodon smithii (Hedw.) F. Weber & D. Mohr 

93. Leucodo nsciuroides (Hedw.) Schwägr. 

94. Microbryum davallianum  (Sm.) R.H. Zander 

95. Microbryum starckeanum (Hedw.) R.H. Zander 

96. Mnium stellare Hedw. 

97. Nogopterium gracile (Hedw.) Crosby & W.R. Buck 

98. Orthothecium intricatum (Hartm.) Schimp. 

99. Orthotrichum affine  Schrad. ex Brid. 

100. Orthotrichum anomalum Hedw. 

101. Orthotrichum cupulatum Hoffm. exBrid. 

102. Orthotrichum lyellii Hook. & Taylor 

103. Oxyrrhynchium hians (Hedw.) Loeske 

104. Oxyrrhynchium speciosum (Brid.) Warnst. 

105. Palustriella falcate (Brid.) Hedenäs 

106. Philonotis caespitosa Jur. 
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107. Philonotis capillaris Lindb. 

108. Philonotis Fontana (Hedw.) Brid. 

109. Philonotis marchica (Hedw.) Brid. 

110. Philonotis tomentella Molendo 

111. Plagiomnium rostratum (Schrad.) T. J.Kop. 

112. Pleuridium acuminatum Lindb. 

113. Pogonatum nanum (Hedw.) P.Beauv. 

114. Polytrichum commune Hedw. 

115. Polytrichum juniperinum Hedw. 

116. Polytrichum strictum Menzies ex Brid. 

117. Pseudocrossidium hornschuchianum (Schultz) R.H. Zander 

118. Pseudocrossidium revolutum (Brid.) R.H. Zander 

119. Pterygoneurum ovatum (Hedw.) Dixon 

120. Ptychostomum capillare (Hedw.) Holyoak & N. Pedersen 

121. Racomitrium aciculare (Hedw.) Brid. 

122. Rhizomnium punctatum (Hedw.) T.J.Kop. 

123. Rhynchostegiella curviseta (Brid.) Lindb. 

124. Rhynchostegiella litorea (De Not.) Limpr. 

125. Rhynchostegiella tenella (Dicks.) Limpr. 

126. Rhynchostegium riparioides ( Hedw.) Cardot 

127. Schistidium agassizii Sull. & Lesq. 

128. Schistidium crassipilum H.H. Blom 

129. Schistidium flaccidum (De Not.) Ochyra 

130. Scleropodium touretii (Brid.) L.F. Koch 

131. Scorpiurium circinatum (Bruch) M. Fleisch. & Loeske 

132. Scorpiurium deflexifolium (Solms) M. Fleisch. & Loeske 

133. Sphagnum auriculatum Schimp. 

134. Syntrichia handelii (Schiffn.) S. Agnew & Vondr. 

135. Syntrichia laevipila Brid. 

136. Syntrichia montana Nees 

137. Syntrichia papillosissima (Copp.) Loeske 

138. Syntrichia ruralis (Hedw.) F. Weber & D. Mohr 

139. Syntrichia virescens (De Not.) Ochyra 

140. Thamnobryum alopecurum (Hedw.) Gangulee 

141. Timmiella barbuloides (Brid.) Mönk. 

142. Tortella flavovirens (Bruch) Broth. 

143. Tortella humilis  (Hedw.) Jenn. 

144. Tortella nitida (Lindb.) Broth. 

145. Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr. 

146. Tortula canescens Mont. 

147. Tortula marginata (Bruch & Schimp.) Spruce 

148. Trichostomum brachydontium Bruch 

149. Trichostomum crispulum Bruch 

150. Weissia brachycarpa (Nees & Hornsch.) Jur. 

151. Weissia condensa Lindb. 

152. Weissia rutilans (Hedw.) Lindb. 

153. Zygodon rupestris Schimp. ex Lorentz 

 

3.2.Physiognomic spectrum of mosses taxa sampled in the study area 

 The physiognomic examination of the mosses species list reveals that the category of acrocarpous is 

larger with 107 species. Species while for the category of pleurocarpous, there are only 46 species (Fig. 

2). 
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Figure 2: Physiognomic spectrum of mosses taxa observed in the watershed of lake Tonga. 

3.3. Systematic spectrum of Mosses taxa sampled in the study area 

The 153 species belong to 29 families, the most dominant are the Pottiaceae with 46 species, 

Brachytheciaceae with 18 species, Bryaceae, Hypnaceae and Grummiaceae with 9 species for each 

one (Fig. 3). 

 

Figure 3: Systematic spectrum of mosses taxa observed in the lake Tonga watershed. 

3.4. Discussion 

The North-east of Algeria contains several hundreds of mosses species (153 species), which occupy 

both terrestrial and aquatic biotopes (freshwater to slightly brackish waters), the species presented in 

this work relate only to the forestal environments in the watershed of lake Tonga [22].  

Barbulas are a part of the numerous species these genera has in the area, this explains the attraction 

those species have to temperate climates and even to the hot one. This genus has a wide distribution 

worldwide, From the East and Central Asia to the South-west (Turkey), passing by North Africa, 

Central America, North America and Australia [23], five species were counted: B. arcuata, B. 

bolleana, B. convoluta, B. indica, et B. unguiculata.Epipterygiums and Negopterium grow exclusively 

on trees or on rocks; the species of these two related genera are not many. Fissidens are relatively small 

mosses compared to other mosses in the region [24];they are represented by eight species: F. bryoides, 

F. crassipes, F. crispus, F. dubius, F. ovatifolius, F. pusillus, F. taxifolius and F. viridulus. The 

watershed oflake Tonga is rich in species from Grimmia genus but many of them are rare [25], such as: 

G. anodon, G. capillata, G. crinite and G. orbicularis. Two species of Orthotrichum genus are strongly 

represented: O. affine and O. lyellii. The Phascaceae, which live in cultivated fields, are totally lacked 

in the explored territory and disappear near to high mountains [5]. The Sphagnaceae are very rare, we 

only found one species of this group, that is: Sphagnum auriculatum. Polytrichum genus, which is 

hugely expanded in the Algerian North-east, is represented by: P. commune, P. juniperinum and P. 

strictum. Scorpiuriumand Bryumfenera are much alike in all regions, many representatives, yet this 
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second genus is not as widespread as it is supposed to be. Syntrichia genus has two distinctive 

habitats;S. ruralis grows on wet rocks,while dry rocks give shelterto: S. handelii, S. laevipila, S. 

papillosissima, S. virescens and S. montana, the latter prefers sandy soils[26].Weissiaceae are 

represented by a lot of species, like W. brachycarpa, W. condensa and W. rutilans. Pleurocarpous 

mosses with forty-six species often overlap the edge of streams in shady places or form small green 

islets around trees. In wet meadows, some cling to the oaks trunks, others like orchards and hedges, 

some species do not leave marshes; they live in running water or on stones and rocks that are constantly 

inundated [27]. Specific species are found in exposed soils, whereas the majority look for the forest’s 

umbrage. However, we found species that are hard to spot and that rise in various habitats, such as 

Hypnum cupressi forme, but the number of these mosses has enormously reduced.Pleurocarpous 

species that are most spread in the watershed are those of Brachythecium genus with three species: B. 

rutabulum, B. salebrosum, and B. Rivulare,the latter exists in almost all regions, it also appears on the 

borders of Spermatophytes (Phanerogams) vegetation, it grows much more on high mountains rather 

than the grounds of rural areas [28].  

This prompts us to value and protect this heritage and this bryophytic richness that was always 

neglected despite its importance in many fields. 

 

4. CONCLUSION 

The inventory of mosses in the North-east of Algeria is an important contribution to the knowledge of 

Mediterranean mosses, from a floristic point of view; one hundred fifty-three taxa were identified, 

reflecting the biodiversity of the Tonga lake 

watershed. This floristic richness, confirmed by the number of identified species, is to be compared 

with inventories from other Mediterranean countries (Italy, Spain, Greece, and Turkey). 

There should be more such studies on the three branches of bryophytes (Mosses, liverworts and 

hornworts) in all the regions of the Maghreb, in order to define the forestal wealth and enrich the list 

of specific bryophytes in sub-humid climate. 
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ملخص 

اىحَأح اىجبفخ، : ٍختيفخ أسَذح راد ٍصبدس اىَطٖشح ٍعّتبئج االختجبساد اىتجشٝجٞخ ىيتقٌٞٞ اىَشتشك الستخذاً ٍٞبٓ اىصشف اىصحٜ 

فٜ " سبٍجب"حٞث سمضد اىتجشثخ عيٚ صسع ثطبطب ٍِ ّ٘ع . 15، 15، 15ٗ األسَذح االصطْبعٞخ  (سَبد اىَبشٞخ)األسَذح اىضساعٞخ 

ٕنتبس فٜ ٍشثع االختجبس اىَسقٚ ثَٞبٓ اىصشف / ط26ِأفضو ٍحص٘ه تٌ تسجٞئ ّتج .  ى٘اد ٍجشدحاىتشثخ اىشٍيٞخ اىطْٞٞخ اىطَٞٞخ

ٝشجع ىتأثٞش اىَحت٘ٙ اىَسجو ثِٞ اىسقٜ ثَٞبٓ اىششة ٗاىَطٖشح،  اىَشدٗد  فٜ٪28ثـاىفبسق  ثبإلضبفخ . اىسَبدٗاىصحٜ اىَطٖشح 

ٍٞبٓ اىصشف اىصحٜ عيٚ  ٍِ اىجبّجِٞ اإلقتصبدٛ ٗاىجٞئٜ، تغيت استخذاً حَأح ٍحطخ تطٖٞش .اىغزائٜ اىَت٘فش فٜ ٍٞبٓ اىَطٖشح

٪ ٍِ تنيفخ إّتبج اىَحبصٞو اىضساعٞخ ثَب فٜ رىل ٍحبصٞو 20األسَذح االصطْبعٞخ ٗثزىل تتقيص اىْفقبد اىتٜ َٝنِ أُ تصو إىٚ 

 .اىجطبطب

 .اىجطبطب-  اىَطٖشحاىصشف اىصحٜ   ٗ ٍٞبٓ اىششة - اىسَبد اىَشمت- تجشثخ، اىتشثخ اىشٍيٞخ اىطْٞٞخ اىطَٞٞخ: كلمات البحث

Résumé 

La valorisation conjuguée de l'eau usée épurée à la fumure composite "B. S. STEP/R.F.C.C.", à la boue sèche, au 

fumier de bovin et à l’engrais de synthèse 15, 15, 15, a porté sur la culture de pomme de terre variété "SAMBA" 

en sol sablo-argilo-limoneux de la vallée de la Medjerda. Le meilleur rendement de 26 T/ha, a été enregistré sur 

le carré d’essai relatif à l’usage conjoint d’eau usée épurée et de la fumure composite. En outre l’écart de 28 % 

enregistré entre les rendements obtenus dans les carrés respectivement, irrigués à l’eau usée épurée et l’eau 

potable, s’expliquerait, dans ces conditions expérimentales, par l’effet du potentiel en nutriments, contenus dans 

l'eau eau usée épurée. Au plan éco-environnemental, ces essais ont, aussi révélé que la boue des STEP peuvent, 

pour le cas de la pomme de terre, permettre une réduction de 20% du coût de l’usage des engrais de synthèse. 

Mots clés : expérimentation - sol sablo-argilo-limoneux - fumures composites; eaux potable et usées épurées - 

pomme de terre. 

Summary 

The combined use of treated wastewater with composite manure D.M. WWTP /S.C.L.F., dry mud, manure fo 

bovine and synthetic fertilizer 15, 15, 15, has focused on the cultivation of potato variety "SAMBA" in sandy-

clay-silty soil of the valley of the Medjerda. The best yield of 26 T / ha was recorded on the test square for the 

combined use of treated wastewater and composite manure. Moreover, the 28% difference between the yields 

obtained in squares respectively, irrigated with purified wastewater and drinking water, could be explained under 

these experimental conditions, these tests also revealed that the sludge STEP may, in the case of potatoes, allow 

a 20% reduction in the cost of using synthetic fertilizers 

Keywords: experiment - sandy clay loam soil - composite manure - water drinking and treated wastewater - 
potato  
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1. INTRODUCTION  

L’objectif de cette contribution, est une approche méthodologique proactive qui permettrait 

d’atteindre le développement durable, par une gestion intégrée éco-environnementale 

qu’offrirait la valorisation notamment du mélange dans un rapport ¼ de rebut de ciment 

calcaire de cimenterie “ R.F.C.C” à la boue sèche de STEP "B.S.STEP." [1], ainsi le 

mélange "B.S.STEP/R.F.C.C" sera considéré dans cette expérimentation comme fumure 

composite. 

En Algérie à l’horizon 2030, les ressources en eau non conventionnelles (eau usée épurée), 

atteindront un potentiel estimé, pour un taux d’épuration global de 52%, un volume annuel 

de 762,6 Hm
3
; ce potentiel d’eau usée épurée, assurerait au même horizon, l’irrigation des 

superficies de 64000 et 1,07 million d’hectares respectivement sans et avec stockage à 100% 

[2], ceci générerait pour une densité de 0,33 T/m
3
 d’eau usée épurée de boue sèche, un 

potentiel de 80,5 millions de Tonnes de MS/an. [3], A ce titre, la station d’épuration de la 

ville de Souk-Ahras a produit 30000 m
3
/j d’eau usée en 2012 et 23500 T/an de boue sèche 

obtenue sur une superficie de 8712 m² de lits de séchage, puis mise en dépôt sur une aire de 

17424 m
2
. [3]. Dans cette prospective l’on s’attachera à présenter les résultats d’un 

protocole expérimental d’essais sur une culture de pomme de terre pratiquée sur sol 

alluvionnaire sablo-argilo-limoneux de la vallée de la moyenne Medjerda, localisé dans 

l’enceinte de la STEP de la ville de Souk Ahras. 

 

2. OBJECTIF  

La présente contribution porte sur l’étude expérimentale de la valorisation de l’eau usée épurée 

(comparée à l’eau potable conjuguée aux fumures de type et d’origine diverse). Les essais 

expérimentaux de cet usage ont été effectués sur culture de pomme de terre en sol alluvial de texture 

sablo-argilo limoneuse de fond de vallée de l’Oued Medjerda.  

 

3. LOCALISATION GEOGRAPHIQUE ET CARACTERISTIQUES CLIMATIQUES DE LA 

ZONE D’ETUDE   

Le site expérimental du sol objet de cette étude est localisé dans l’enceinte de la STEP de la ville de 

Souk-Ahras se situant aux coordonnées :  

Longitude : 36°16,081’N,  Latitude : 7°59,703’,   Altitude : 517 m. (Fig.1) 

 
 

Figure 1 : Localisation géographique et caractéristiques de la zone d’étude [4,5] 
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Le climat de la zone est caractérisé par deux saisons l’une sèche et chaude s’étendant de Mai à 

Octobre et l’autre humide allant du mois de Novembre à Avril.  

Le diagramme ombrothermique [6] présente les variations moyennes mensuelles des précipitations et 

des températures enregistrées à la station météorologique de Souk-Ahras (Fig. 2), située aux 

coordonnées : Latitude : 36.17N,  Longitude : 75.74E,  Altitude : 635m. 

 

Figure 2 : Diagramme ombrothermique de Bagnouls et Gaussen de la région de Souk-Ahras 

(Période de 1986-2004) 

 

4. ÉTAT DE L’ART ET CONSIDERATIONS ECO-ENVIRONNEMENTALES DE LA 

VALORISATION DE L’EAU USEE EPUREE ET BOUE DESHYDRATEE DES STEP 

4.1. Recherche bibliographique  

A ce titre et à quelques exceptions près, contrairement à l’usage ancestral des fumures d’origine 

animale, celui de la boue de STEP n’est point, par ignorance, une pratique coutumière chez les 

agriculteurs algériens. Toutefois, il faut relever les cas de l’usage limité des produits des STEP de : El-

Athmania, Hamma Bouziane [7], Tipaza, Staouali [8], Sétif [9], Touggourt [10], Tlemcen [11], alors 

que par ailleurs, à travers le monde l’usage en agriculture, d’eaux usée épurée et notamment la boue de 

STEP est législativement réglementé et se pratique à grande échelle Ainsi, en Grande Bretagne les 2/3 

de boue produite est recyclé en agriculture [12]. 

Des travaux ont été entrepris par des chercheurs universitaires algériens [8,11]; des essais 

expérimentaux ont de ce fait été tentés dans la réutilisation de l’eau usée épurée et de boues de STEP 

en agriculture, Pomme de terre et courgettes [13]. Les amendements organiques à base de boue 

résiduaire s’avèrent efficients eu égard à la production des cultures [13].  

Les applications répétées de déchets municipaux et de boue d'épuration constituent un facteur 

déterminant dans l’amélioration des propriétés physiques des sols [13,14].  

Ces déchets contribuent aussi notamment à l’augmentation du taux de matière organique des sols. 

Toutefois, l’épandage de boue sur le sol et l’irrigation des cultures par l’eau usée épurée de STEP, 

bien que leur valeur agro-pédologique soit prouvées, restent conditionnés par leur innocuité vis-à-vis 

du sol et des eaux [13,14] en outre les auteurs de ces références, rapportent que la réutilisation d’eau 

usée épurée pour l’irrigation et de boue comme fertilisants en agriculture (cultures maraîchères) ne 

causerait pas de problèmes pour l’homme et l’environnement.  

En comparaison à d'autres substrats, l'influence de l’apport de boue de STEP sur les propriétés 

physiques d'un sol et sur les rendements d'une culture de pomme de terre a été démontrée par Dridi B. 

[14].  

D’après Zebarth et al., Su et al. et Warman et al. [15,17], la boue, selon la dose appliquée, peut 

couvrir, en partie ou en totalité, les besoins des cultures en azote, en phosphore, en magnésie, calcium 

et en soufre; elles peuvent aussi corriger des carences à l’exception de celle due au potassium. [18].  
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De nombreuses études ont été faites sur l’épandage de boue d’épuration et l’irrigation par l’eau usée, 

nous citons pour l’exemple : Bahri A. et Houmane B. [19], qui ont montrés que l'épandage d'eau usée 

traitée (600 mm) et de boue résiduaire (30 T/MS/ha/an) durant deux années sur un sol sableux a 

entraîné des variations importantes de la composition chimique du sol. Ces auteurs auraient enregistré 

une augmentation de la teneur en sels, en éléments fertilisants (N, P, K) et en certains éléments traces 

(Cu, Pb, Zn). 

 

5. MATERIELS ET METHODES  

5.1. Matériels  

L’inventaire en est ainsi composé : sol du site, une tarière pédologique, une pioche, une pelle bêche et 

un sceau pour reconstituer l’échantillon de sol prélevé. Une balance électronique pour les pesées des 

diverses matières (échantillons de sol, fumures, tubercules de pommes de terre, etc. 

5.2. Méthodes  

Les paramètres physico-chimiques des échantillons de sols ont été effectués au laboratoire de la 

société FERTIAL, Annaba 

5.3. Essais expérimentaux   

5.3.1. Organisation du champ expérimental   

Une surface de 30 m² située sur le site de la STEP de la ville de Souk-Ahras (Fig. 3), a été répartie en 

10 carrés expérimentaux de 2 m² chacun séparées par un une bande de 0,5 m, répartis en deux lots 

séparés par une bande de 0,5 m. Un lot est irrigué à l’eau potable (conventionnelle) l’autre l’est à l’eau 

usée épurée (Fig. 4). 

Chaque carré est planté, sur deux lignes (billons) espacées d’environ 56 cm, à raison de 3 

tubercules/ligne espacés de 35 cm. (soit 6 Tubercules de poids unitaire moyen 500g/carré (Soit une 

densité 25 qx/ha).  

 

Figure 3 : Photo du site de plantation (13 mai 2013), dans l’enceinte de la STEP de la ville de Souk Ahras [5] 

 

Figure 4 : Disposition des lots et carrés d’essais expérimentaux 
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La variété de pomme de terre "Samba", originaire de la France et sélectionnée à Souk Ahras (Algérie), 

a été retenue pour l’expérimentation. Les différentes fumures (Tab. 1), d’un poids de 300g, sont 

uniformément réparties dans un réduit de fossé de profondeur 15 cm creusé d’une part, selon l’axe des 

deux lignes des carrés d’essai et d’autre part, entre les carrées d’essai.  

 

Tableau 1: Type et origine de la fumure appliquée à chaque carré des deux lots Irrigués à l’eau potable  

et l’eau usée épurée 

 

Carré 1 Carré 2  Carré 3 Carré 4 Carré témoins 

B.S.STEP + R.F.C.C.: 

fumure composite : rebut 

de farine de calcaire de 

cimenterie 

Engrais15.15.15 : engrais 

(Société FERTIAL) 

Fumier de 

bovin 

Boue sèche 

de la STEP 

Sol témoin non 

planté 

 

Les tubercules de pomme de terre y sont alors plantés à 36 cm d’intervalle, puis recouverts par le sol 

en forme de billon. Ainsi chaque carré sera constitué de deux billons de largeur 56 cm et deux sillons 

de 15 cm de large dont l’un en tête du carrée et l’autre séparant les billions (Fig. 5).  

Les sillions (ou raies) constituent des réservoirs pour l’eau d’irrigation, distribuée durant le cycle 

végétatif de la culture, à une fréquence de trois jours. 

 

 

Figure 5 : Schéma de principe d’un carré d’essai 

 

6. RESULTATS ET DISCUSSIONS  

6.1. Caractéristiques physico-chimiques du sol du site expérimental  

Le sol du site nu avant essai est minéralogiquement constitué de : 36% d’argile, 48% de sable et 16% 

de limon, il s’agit d’un sol sablo-argilo-limoneux lourd, non salé, à tendance alcaline, avec un 

drainage interne déficient et une capacité de rétention de l’eau et des engrais très élevée.  

Le pH actuel du sol est légèrement alcalin et peut présenter des problèmes d’assimilations des micros 

nutriments, notons que le pH optimum pour la culture de pomme de terre se situe environ à 6,5 – 7. Le 

taux de matière organique dans le sol est normal, la réserve de calcaire est faible. La teneur du calcium 

est très élevée, celle du potassium et magnésium est relativement élevée. La matière organique est 

normale, par contre le sodium, azote et phosphore ont des teneurs faibles à très faibles (Tab.2) dans le 
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sol du site qui sera considéré comme témoin dans la suite de l’interprétation des résultats d’analyses 

obtenus dans les carrés d’essai des deux lots irrigués différemment à l’eau potable et eau usée épurée.  
 

Tableau 2 : Caractéristiques physico-chimiques du sol du site 

 

 

Sur la base de ces résultats le laboratoire de FERTIAL, recommande pour un objectif de 40 T/ha de 

pomme de terre en vue d’améliorer les propriétés physiques et chimiques de ce sol par : 

 L’apport enfoui (avant culture au moins 1 à 2 mois) d’amendement organique sous 

forme de fumier de ferme bovins laitiers bien décomposée ; 

 L’apport d’engrais de fond :  

o Apport de 30 T/ha de fumier de ferme décomposé et de : 

 30 N(s), 

 170 P2O5, 

 30 MgO(s). 

o Engrais de couverture : 70 N(s).  

Observation : Dans le cadre de cette contribution, les essais ont été effectués sans apport de matière 

organique ni engrais conseillés plus haut, ce qui se répercutera défavorablement sur les rendements 

attendus. 

 

6.2. Condition expérimentales et hypothèses d’analyse et d’interprétation des résultats des 

irrigués 

6.2.1. Conditions expérimentales et hypothèses 

Le sol, assiette de cette expérimentation est du point de vu structure, considéré comme homogène et 

isotrope vis-à-vis du comportement hydro dispersif des constituants du sol. Ces conditions suggèrent 

de traiter les résultats d’une manière globale (holistique); à cet effet l’on prendra les valeurs moyennes 

des paramètres physico-chimiques des carrés de chacun des deux lots; ces moyennes seront donc 

analysées comparativement à la situation de départ soit : les caractéristiques du sol du carré témoin 

arrosé selon le cas à l’eau usée épurée ou l’eau potable. 

6.2.2. Interprétation des résultats  

 

Les valeurs des paramètres physico chimiques exposées sur la figure 6 (relatives aux sols témoins non 

cultivés arrosés respectivement à l’eau potable et à l’eau usée épurée), sont sensiblement identiques, ce 

qui dénote d’une invariabilité de ces éléments. Les valeurs moyennes sur la figure 6 relatives aux 

paramètres mesurés des carrés des deux lots, comparées à celles des sols témoins, ne révèlent pas des 

variations notables ainsi : le sol reste non salin, moyennement basique, les valeurs du potassium et du 

calcium sont élevées à très élevées; le magnésium et la matière organique sont moyennes, les autres 

nutriments sont autant que le sodium faibles. 
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Figure 6 : Teneurs moyennes des paramètres physico-chimiques des carrés du lot irrigué à l’eau potable et à 

l’eau usée épuré 

 

Figure 7 : Potentiel hydrogène (pH) et Conductivité moyens du sol des lots irrigués à l’eau potable et à l’eau 

usée épurée 

Ces résultats suggèrent que la durée de l’essai (cycle végétatif de la Pomme de Terre) 95 jours n’est 

pas suffisante pour mettre en réaction les relations de l’ensemble "sol-eau-fumure». On assiste dans 

cette situation, à une action d’homogénéisation des solutions du sol où le pH élevé a favorisé 

l’inhibition de certains échanges, notamment ceux gouvernés par le calcium et/ou le potassium, à ce 

titre Bonneau M. et Souchier B [20] notent que : "L'abondance de calcium échangeable pose des 

problèmes agronomiques importants : tout d'abord l'insolubilisassions du phosphore par formation de 

phosphates calciques insolubles, puis l'insolubi1isation du bore et enfin la chlorose ferrique des 

végétaux correspondant à une insolubilisassions du fer en milieu basique". 
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6.2.3. Analyses et interprétation des rendements  

Date de plantation 13/09/2013, surface unitaire 2m
2
/carré expérimental; nombre de tubercules germés 

par ligne de semi 3 tubercules; date de récolte le 06/01/2014. 

 

 

Figure 8 : Rendements de la pomme de terre dans les lots irrigués à l’eau potable et à l’eau usée épurée  

Dans les conditions expérimentales sus présentées, le meilleur rendement de 26,8 T/ha, a été 

enregistrés dans le cas de la fumure composite (B.S.STEP/R.F.C.C.) irrigué à l’eau usée épurée. 

Ce rendement reste en deçà de l’objectif agro-pédologique prévu de 40 T/ha, étant donné l’absence de 

la fumure de couverture et du traitement phytosanitaire. Mais il faut souligner que ce rendement est 

toutefois comparable à la moyenne nationale [20]. 

Nonobstant cette observation dépendant du bon itinéraire technique, globalement et, en moyenne ces 

rendements sont de 19,4 et 6,8 T/ha respectivement pour le lot irrigué à l’eau usée épurée et le lot 

irrigué à l’eau conventionnelle, ainsi un surplus de 28,5% est enregistré à l’avantage du premier lot; ce 

qui s’expliquerait par le potentiel en nutriments d’eau usée épurée.  

Ce résultat a été corroboré par les auteurs Ouanouki B., Abdellaoui N. et Ait Abdallah N. [21]; 

évoquant dans cette référence "qu’une lame d'eau épurée de 100 mm (1000 m
3
/ha) apporterait aux 

cultures selon un mode équivalent à la fertigation : 40 Kg d'Azote minéral et minéralisable/ha, 11 kg 

de Phosphore assimilable/ha et 28 kg de Potassium/ha". 

 

6. VALORISATION ECO ENVIRONNEMENTALE DE BOUE DE STEP 

L’épandage de boue en agriculture pourrait pallier sensiblement aux dépenses liées aux 

engrais de synthèse très couteux et polluants. Cet aspect éco-environnemental a été exposé 

par le bureau d’étude Suisse BG [22], qui, à ce titre estime qu’à des doses agronomiques 

normalisées, l’épandage des boue de la STEP de Annaba représenterait, pour la pomme de 

terre, une valeur économique de 37.000 DA/ha, montant estimé sur la base de 10T/an/ha de 

boue épandable) [22]. En outre l’étude du secteur de la pomme de terre en Algérie [23], a 

montré, pour un rendement moyen de 26 T/ha (moyenne nationale en Algérie), que les coûts 

des engrais s’élevaient à 96.800 DA/ha.  

Ils représenteraient 16 % du cout total de production de cette culture. Ainsi et à titre 

comparatif, la boue de STEP [23] offrirait pour la pomme de terre, un gain économique 

substantiel comparé aux engrais de synthèse de 38,5% (37.000 DA/ha/96.800 DA/ha). 

 

7. CONCLUSION 

Sur l’ensemble des deux lots d’essais, les résultats montrent que le sol est homogène non salin, 

moyennement basique, caractérisé par une teneur très élevée en calcium (CaO) et une teneur élevée du 
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potassium. La matière organique est moyenne, les teneurs des autres éléments tels le sodium, l’azote, 

le phosphate sont faibles à très faibles. Le rendement maximum de la pomme de terre de 26 T/ha 

(moyenne nationale en Algérie) a été enregistré dans le carré irrigué à l’eau usée épurée et ayant reçu 

la fumure composite (B. S. STEP/R.F.C.C.). 

L’application, dans les conditions édictées par la règlementation de l’épandage de boue en agriculture, 

constitue un intérêt éco environnemental, pouvant permettre la réduction substantielle de 38,5 %, du 

cout des engrais de synthèse couteux et polluants dont les dépenses peuvent atteindre les 16 % du cout 

de production de la culture de pomme de terre. 

 

REFERENCES  

[1] Al Kanej Y., Hammar Y., 2013. A New Natural Method for Sewage Sludge Drying of wastewater treatment plant – Case 

of Algeria, Springer international publishing Switzerland. Desalination and Water Treatment, Volume 57, 2016 - Issue 

54, 25985-25990 

 [2] PNE, 2010. Les ressources en eaux non conventionnelles, réalisation de l’étude d’actualisation du plan national de l’eau 

de l'Algérie, Programme MEDA de l’Union Européenne, Europeaid/126155/D/SER/DZ, Rapport Aout 2010, Volet 3. 44. 

[3] ONA, 2013. Etat de production des boues des stations d'épuration en Algérie (année 2012 et 1er semestre 2013).6p. 

[4] ABH, 2001, Les cahiers de l’agence, le bassin versant Medjerda-Mellégue, 2-12 

[5] Google Earth Pro, version 7.1.2.2041, image satellitaire du 22.8.2015 

[6] Emberger, L., 1955. Une classification biogéographique des climats. Nature. Monspl. Série Bot. 

[7] Messahel M., Chabaca M. N., Bahbouh L. S., Benhafid M. S., Mihoubi M. K., Salhi C., 2013. Thème 3 (ENSH Blida) : 

Gestion des Boues Résiduaires : Valorisation Agricole Et Impact Sur Les Réseaux D’irrigation (STEP de Tipaza), 

Rapport Final Projet PNR, ENSH – Blida. 72p 

[8] Tamrabet L., Bouzerzour H., Mekhlouf M., Kribaa M., 2008. "Réponse du blé dur (Triticum Durum Desf.) Variété 

ACSAD 1107 aux apports de boue résiduaire sous climat semi-aride", recherche agronomique n° 22 - Institut National de 

la Recherche Agronomique d’Algérie, 23-33. 

[9] Idder A., Cheloufi H., Idder T., Mahma S., 2012. Action des boues résiduaires de la station d’épuration des eaux usées de 

Touggourt (Algérie) sur un sol sableux cultivé, Algerian Journal of Arid Environment vol. 2, n°1, 77-81. 

[10] Kebdani B., Missat L., 2014. Etude de l'influence de type de la fertilisation et l'apport de fumure sur la culture de pomme 

de terre (Solanum Tuberosum L), Mémoire de Master II, Université Abou Bakr BELKAID - Tlemcen, 82p. 

[11] Tamrabet L., 2011. Contribution a l’étude de la valorisation des eaux usées en maraichage, Thèse de Doctorat en 

sciences, Option : Hydraulique, Université HADJ Lakhdar –Batna. 147p. 

[12] Karoune S., 2008. Effets des boues résiduaires sur le développement des semis du chêne liège (quercus suber L.), 

Mémoire de magistère en écologie végétale - Université Mentouri, Constantine. 244p. 

[13] Khaleel R., Reddy K. R., Overcash M. R., 1981. Changes in Soil Physical Properties Due to Organic Waste 

Applications: A Review, Journal of Environmental Quality, Vol. 10, no. 2, 133-141. 

[14] Dridi B., Zerrouk F., 2000. Apport de boues d’épuration et propriétés d’un sol en Algérie, Cahiers Agricultures. Volume 

9, Numéro 1, 69-71. 

[15] Zebarth, B.J., Mcdougall, R., Neilsen, G., Neilsen, D., 2000. Availability of nitrogen from municipal sewage sludge for 

dryland forage grass. Can. J. Plant Sci. 80, 575–582. 

[16] Sud. C., Wong, J.W.C., Jagadeesan, H., 2004. Implications of rhizospheric heavy metals and nutrients for the growth of 

alfalfa in sludge amended soil. Chemosphere, 56, 10, 957-965. 

[17] Warman, P.R., Termeer, W.C., 2005. Evaluation of sewage sludge, septic waste and sewage sludge compost applications 

to corn and forage: Yields and N, P, and K content of crops and soils. Bioressources Technologie, Volume 96, numéro 8, 

955-961. 

 [18] Amir S., 2005. Contribution a la valorisation de boues de stations d’épuration par compostage : devenir des 

micropolluants métalliques et organiques et bilan humique du compost, thèse sciences agronomiques, institut national 

polytechnique de Toulouse, France. 341p. 

[19] Bahri A. et Houmane B., 1987. Effet de l'épandage des eaux usées traitées et des boues résiduaires sur les 

caractéristiques d'un sol sableux de Tunisie, Plaisir-France, Association Française pour l'Etude du Sol. Science du Sol 

1987 - Vol. 25/4, 267-278. 

[20] Bonneau M., Souchier B., 1979. Pédologie - Constituants et propriétés du sol, édition Masson, p 377. 

[21] Ouanouki B., Abdellaoui N., Ait-Abdallah N., 2009. Application in Agriculture of Treated Wastewater and Sludge from 

a Treatment Station, "European Journal of Scientific Research, ISSN 1450-216X Vol.27 N°4, 602-619. 



Rev. Sci. Technol., Synthèse 35: 69-78 (2017)       D. Nafaa & al 
 

 

©UBMA - 2017 

78 

 [22] BG Ingénieurs Conseils SA, 2011 : Mission 3 : Étude de réutilisation des eaux usées épurées et des boues stabilisées de 

la STEP d'Annaba. Lausanne, Suisse, 107 p 

 [23] Agrico U.A., 2013. L’Étude du secteur de la pomme de terre en Algérie, Améliorer la culture, la manutention post-

récolte et les pratiques de commercialisation de la pomme de terre en Algérie du point de vue néerlandais. 37 p, Site 

consulté le 25.01.2016 : http://docplayer.fr/21275852-Etude-du-secteur-de-la-pomme-de-terre-en-algerie.html 

NOMENCLATURE  

B.S.STEP: Boue Sèche de STEP, 

WWTP: Waste Water Treatment Plant. 

D.M. WWTP: Dry Mud of Wastewater Treatment Plant, 

FERTIAL : Société des Fertilisants d’Algérie – FERTIAL SPA, 

Ha : Hectare, 

M.S.: Matières Sèches, 

P.N.E. : Plan National de l’Eau, 

O.N.A. : Office National d’Assainissement, 

R.F.C.C.: Rebut de Farine de Calcaire de Cimenterie, 

S.C.L.F.: Scrap of Cement Limestone Flour, 

STEP : Station d’Epuration d’Eau Usée, 

T: Tonne. 
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 ملخص

سخقشاس  ايشاعبة يع انًفخٕحت انًحبجش سخغاللال فعبنت اسخشاحٛجٛبث عخًبدبب ٚسًح ،يُبجىال ُْذست يجبل فٙ إنّٛ انخٕصم حى انز٘ انخقُٙ انًسخٕٖ  

  ،قذسة انصخٕس، انخ  ٔٚتانصخشانكخم  حًبسكٔ طبٛعت، انجٕٛنٕجٛتنخشاكٛب ل انجٕٛيٛكبَٛكٛت يٛزاثال أٌ غٛش .انًخقطعت انصخشٚت انًُحذساث

 بجبم ENOFٚٓذف ْزا انعًم إنٗ ححذٚذ أًَبط ٔ إَٔاع انخقطعبث انخٙ قذ ححذد فٙ يحجشة  .انًُبجى ْزِ فٙ االسخقشاس عذو أًَبط حخحكى فٙ

 انخجشٚبٛت ُْذسٛت، اإلحصبئٛت، األسبنٛب انعذدٚت، انًُزجت عهٗ أسبسب انًُٓجٛت ْزِ ٔحسخُذ.  انقسطبس ٔ رنك ببسخعًبل يقبسبت يخعذدة انخطٕاث

أظٓشث َخبئج انذساست حبنت االسخقشاس  .Roclab، DIPS، STATISTICA ٔPalxis نبشيجٛبث انًخكبيم االسخخذاو عٍ فضال ٔانجٕٛيٛكبَٛكٛت

ْزِ انُخبئج قببهت نهخطبٛق فٙ انًٕقع انًذسٔس يًب  . سًحج بٕصف ٔ حقذٚش يخخهف آنٛبث عذو االسخقشاس ححج ششٔط يخخهفتكًبانسٛئت نهًٕقع 

. ٚسًح نالسخغالل األيثم يع انحفبظ عهٗ االسخقشاس ٔ األيٍ نهًٕقع 

 -RMR-SMR-MEFاالسخقشاس عذو : الكلمات المفتاحية

Résumé 

Le niveau de technicité atteint dans le domaine de Génie-minier, permet l'adoption des stratégies l'exploitation 

effectives des carrières à ciel ouvert tout en tenant compte de l’équilibre des pentes rocheuses discontinues. 

Cependant les caractéristiques géo mécaniques des structures géologiques, la nature et la compétence de la 

matrice rocheuse, contrôlent les modes de ruptures dans ces ouvrages  miniers. Le but de l'étude consiste à 

identifier les différents modes de rupture susceptibles de se développer dans la carrière ENOF de Djebel Gustar 

par une approche multi-étapes. Cette méthodologie repose essentiellement sur la modélisation numérique, les 

méthodes statistiques, géométriques, empiriques et géomécaniques, ainsi que sur l'utilisation complémentaire des 

logiciels Roclab, Dips, Statistica et Palxis. Les résultats de cette étude démontrent que la stabilité du site est 

médiocre, et identifient les différents mécanismes d’instabilités sous divers conditions. Elles permettent 

également la mise en place d'un schéma valide d'exploitation du site tout en assurant la stabilité des pentes 

rocheuses et la sécurité du chantier. 

Mots clés :  RMR-SMR-MEF-Mode de rupture. 

 

Abstract 

The level of tecnicity reached in the field of Mining Engineering, allows the adoption of effective strategies for 

the exploitation of opencast careers, with taking into account the discontinuous rock slopes equilibrium. 

However  the geomechanical properties of geological structures, the nature and the competence of the rock 

matrix, controls failure modes in these mines. The purpose of the study is to identify different failure modes that 

may develop in the ENOF career of Djebel Gustar by a multi-step approach. This methodology is essentially 

based on numerical modeling, statistical, geometric, empirical and geomechanical methods as well as the 

complementary use of Roclab software, Dips, Statistica and Palxis software. The results of this study 

demonstrate that the stability of the site is poor, and identify the various instabilities mechanisms under various 

conditions. They also allow the establishment of a valid operating diagram of the site, while ensuring the 

stability of rocky slopes and safety of the site. 

Keywords: RMR-SMR-FEM-Failure mode. 
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1. INTRODUCTION  

Par sa position comme une grande métropole en Algérie ; la wilaya de Sétif occupe la première place 

dans la production des granulats dans notre pays avec plus de 5 Millions de m
3
 soit 8,4% du totale de 

la production nationale. Elle compte 82 carrières  dont les produits finis sont destinés en majorité à 

l’utilisation dans le domaine de BTP. 

La stabilité des bords de ces carrières, récurrent au demeurant lors de leur exploitation, est une 

équation à plusieurs variables (les conditions géologiques, les paramètres mécaniques et les 

caractéristiques des réseaux de discontinuités) [1]. Ce dilemme impose le contrôle continu des 

paramètres géométriques, technologiques et de sécurité. 

Le stade des connaissances dans le domaine de l’équilibre des pentes rocheuses est assez developé en 

international [2, 3] et un peut moins dans le notre pays [4,5] On peut differencier entre les instabilités 

structurales et celles géotechniques. Les instabilités structurales se produisent dans les massifs rocheux 

sous faible contraintes montrant une structure géologique bien développée. Elles sont induites par les 

discontinuités géologiques, produites sous l’influence du poids propre de la masse rocheuse par les 

secousses séismiques ou les activités anthropiques [6]. Les instabilités géotechniques sont induites par 

excès de contraintes dans les massifs [7]. Les méthodes d’étude des instabilités rocheuses sont 

également empiriques par classification [8], analytiques par calculs de stabilité de pentes [9]; 

numériques [10], et plus récemment géo mécaniques [11]. L’identification du mode de rupture des 

pentes rocheuses est une étape  fondamentale pour effectuer une vraie analyse de stabilité [12].  En 

effet, une discontinuité (joints de stratification, joints de schistosité, diaclases, failles, fractures) et ses 

propriétés (orientation, pendage, ouverture, remplissage…) ou un groupe de discontinuités adjacent à 

une face rocheuse qui est sujette à des niveaux de faible contrainte peut causer la chute d'un bloc ou un 

effondrement complet de cette face rocheuse [13]. Cette chute de blocs peut se produire par différents 

mécanismes tels que: le glissement sur un plan, le glissement d'intersection, et le basculement [14, 15]. 

Ces modes de ruptures peuvent survenir concurremment dans les talus de grande hauteur découpés 

dans les massifs rocheux possédant une structure géologique très développée, comme dans notre cas 

d’étude présenté par la mine à ciel ouvert de ENOF Djebel Gustar, Sétif, NE Algérien. Le but de 

l'étude consiste en l’analyse de la stabilité des pentes rocheuses de la carrière ENOF du Djebel Gustar 

avec une approche multi-étapes: géométrique [16, 17] statistique [18, 19], empirique (RMR, SMR, 

de Bieniawski, [20], Romana [21]), géo-mécanique [22, 23] et numérique [24]. Les résultats ainsi 

obtenus sont réellement applicables, permettant une exploitation optimale de la carrière avec une 

meilleure productivité tout en préservant la sécurité du site. 

 

2. CONTEXTE GENERAL DE LA ZONE D’ETUDE  

Le site choisi pour notre étude, dit carrière ENOF de Djebel Gustar est de coordonnées  

(36°00′′43,82ʺN, 05°32′43,99ʺE). Il  est attenant à la commune d’Aïn  Lahdjar qui est située à 24 Km 

au Sud du chef-lieu de la wilaya de Sétif (Fig. 1).  La carrière ENOF de Djebel Gustar est la plus 

importante carrière de granulats dans la wilaya avec  une capacité installée de production annuelle de 

l’ordre de 344421 m
3
. Les réserves exploitables sont estimées à 21 M de tonne. Conférant  à la carrière 

une durée de vie moyenne de 38 ans avec le taux d’exploitation actuel. Le Djebel Gustar constitue la 

limite SE du grand massif de Djebel Youssef, [25]. Il présente une structure anticlinale allongée NE-

SW à voute tabulaire et à flancs de 10° à 45° de pendage. La série stratigraphique consiste en une 

alternance de formations carbonatées, allant du jurassique jusqu’a l’actuel (Fig. 2).  Les calcaires 

Aptiens, localement minéralisés (Pb, Zn), constituent les formations actuellement exploitées au niveau 

de la carrière (Fig. 3). 
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Figure 1 : Carte de localisation géographique du site d’étude. 

 

Figure 2 : Carte géologique et log lithostratigraphique de Djebel Gustar. 

 

Figure 3 : Log lithostratigraphique du site d’étude. 

Le gisement du Gustar est traversé par deux réseaux de failles normales d’âge Crétacé- Tertiaire 

dirigées vers le NW-SE, NE-SW. Elles divisent le Djebel en six compartiments avec des rejets d’ordre 

métrique. Outre ces failles majeures, le terrain présente d’autres systèmes de fractures de plusieurs 

directions. 
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3. MATERIELS ET METHODES 

La méthodologie adoptée dans notre recherche est une combinaison de quatre approches distinctes, 

permettant d’évaluer quantitativement et qualitativement la stabilité de la carrière étudiée (Fig. 4).  

 

 

Figure 4 : Organigramme méthodologique de l’approche adoptée par l’étude 

La première étape est consacrée à un travail de terrain. Elle permet l’acquisition des données, le long 

du front de taille de la carrière. La méthode d’échantillonnage des faces rocheuses utilisée est celle des 

relevés par traverses usuels [26], permettant d'amasser, pour chaque domaine lithologique, l'essentiel 

de l'information structurale nécessaire. Les relevés des caractéristiques de discontinuités ont été 

reportés sur un tableau spécialement conçue pour cette tache. Un répertoire des azimuts et des 

pendages de discontinuités relevées sur l’ensemble du front de taille a été établi. Pour les paramètres  

géologiques (rugosité et altération), elles sont estimées en comparant l'apparence de la surface de la 

discontinuité avec des profils standards publiés par Barton [27]. En ce qui concerne  les paramètres 

physicomécaniques, de nombreux essais ont été effectués en laboratoire sur des échantillons de roche 

en provenance des différentes formations géologiques. 

L’exploitation des données acquises lors de cette compagne constitue le second volet de notre travail. 

Cette étape commence par une approche géométrique qui tient compte de l'information obtenue à 

l'aide des relevés structuraux permettant ainsi de caractériser les principales familles de discontinuité, 

[28]. Elle permet de visualiser les familles préférentielles des discontinuités révélant ainsi les 

différents modes d'instabilité potentiels à l'aide d'une étude cinématique. Cette tache est réalisée à 

l'aide du logiciel ʻDIPS V.5.1ʼ. Les angles de frottement internes des différentes formations sont 

calculés à partir du logiciel ʻRocLabʼ (de Roc-Sciences). Dans l’approche statistique on a fait une 

analyse statistique des paramètres distincts de discontinuités, ce qui permet de discriminer et quantifier 

chacune des familles définies dans l’approche précédente, en utilisant le logiciel ʻSTATISTICA 8.0ʼ 

Les résultats obtenus durant l’approche géométrique des différentes familles de discontinuités sont 

exploitées dans l’approche empirique pour évaluer la stabilité de la carrière. Dans cette approche on a 

utilisé les systèmes de classification RMR et SMR : 

- La classification RMR (Rock Mass Rating) de Bieniawski, prévoit l'évaluation des différents 

paramètres pour chacun desquels un coefficient est attribué. La somme de ces coefficients détermine 

la valeur du RMR. Ce système comprend cinq paramètres de base : i) la résistance à la compression 

uniaxiale de la roche, ii) la valeur de l’indice RQD pour la masse rocheuse, iii) l’espacement des 

discontinuités, iv) l’état des discontinuités, et v) les conditions hydrauliques. 

- La classification SMR (Slope Mass Rating) de Romana [29] est obtenu à partir de la classification 

RMR en ajoutant un facteur d'ajustement factoriel en fonction de l'orientation relative des 

discontinuités et de la pente et à un autre facteur de correction en fonction de la méthode d'excavation.       

SMR = RMR basic + (F1. F2. F3) + F4                                                                          
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Les coefficients F1, F2, F3 et F4 sont déterminés à partir d’un tableau [29]. Le SMR propose une 

description des roches en cinq classes indiquant leur stabilité, les différents modes de rupture 

potentiels et le soutènement recommandé. 

L’approche numérique repose sur la méthode des éléments finis en exploitant le code de calcul ʻPlaxis 

8.2ʼ, qui nous permet de quantifier les mécanismes de déformation et de rupture. Les paramètres 

mécaniques nécessaires à la modélisation sont basés sur le système RMR et ses relations empiriques. 

Ainsi les propriétés du massif sont déterminées avec des caractéristiques équivalentes. 

Les expressions suivantes déterminent le module de Young (E), la cohésion (c) et l’angle de 

frottement interne (φ) équivalents. 

Eéq (GPa) = 10
(RMR – 10) / 40

                        [30]                            (1) 

céq (kPa) = 5 RMR                                      [31]                            (2) 

φéq (deg) = 0,5 RMR + 8,3 ± 7,2                [32]                            (3) 

La comparaison des résultats quantitatifs issus de ces quatre approches permet d’évaluer 

qualitativement la stabilité du talus de la carrière. 

 

4.       RESULTAS ET DISCUSSION  

Les résultats obtenus dans cette étude démontrent que les réseaux de fracturation ont une forte 

influence sur la stabilité des pentes rocheuses. L’influence est plus ressentie si l’angle d’inclinaison de 

la pente augmente. Ces résultats sont considérés non contradictoire pour les aboutissements obtenus 

par les études antérieurs sur des environnements similaires [4, 5]. De telles observations ont été déjà 

notées dans les travaux réalisés par Hoek, [7] où il a été noté que l'association des réseaux de 

fracturation avec des pentes aigues entraînent de glissement plans et des chutes de blocs. 

Approche géométrique 

L’étude de la fracturation a une grande importance dans l’évaluation de la stabilité des faces 

rocheuses. Les calcaires Aptien actuellement exploités présentent des grandes failles à  pendage Sud 

conformes avec le mode d’ouverture de la carrière. Les mesures de terrain permettent de déterminer 

cinq failles majeures avec des directions comprises entre 120° et 192°. La projection stéréographique 

de ces plans de failles (Fig. 5) permet de faire ressortir les différentes possibilités d'éventuelles 

ruptures en coin et l'intersection entre les failles [F1&F2 à plongement 73°], [F1&F3, 59°], [F2&F3, 

58°], [F3&F4, 57°], [F3&F5, 56°]. La  seule possibilité de glissement plan est présentée par la faille 3 

(60/192). 

 

 

 

 

Figure 5 : Analyse cinématique par projection stéréographique des failles de la carrière de Djebel Gusatr. 

Le traitement statistique des 312 discontinuités relevées sur le front de taille de la carrière révèle 

quatre familles principales de discontinuités pour l’ensemble des trois faciès du site d’étude (Figs. 6, a, 

b, c). Les résultats sont obtenus à partir de la compilation de 24 relevés structuraux par traverse. Leur 

traitement a été effectué en exploitant le logiciel ʻDIPS 5.1ʼ.  
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Figure 6 : Projection stéréographique des pôles des discontinuités. a) Calcaire en bancs, b) Calcaire massif, c) 

Calcaire à Orbitolines. 

L’analyse cinématique a permit de déterminer les différents modes de ruptures  (Glissement plan, 

rupture en coin, basculement) des talus rocheux (Figs. 7, a, b, c). 

 

 

 

 

Figure 7 : Analyse cinématique par projection stéréographique des différents modes de rupture possible.  a) 

Calcaire en bancs, b) Calcaire massif, c) Calcaires à Orbitolines. 

La projection stéréographique tient compte de l’ensemble des familles de discontinuités, de 

l’orientation du talus et de l’angle de frottement.  Les résultats obtenus dans cette analyse sont 

récapitulés dans les tableaux 1, 2, présentant les différentes familles pour chaque faciès ainsi les 

modes de ruptures qui les touchent.   

 
Tableau 1 : Orientation des familles de discontinuités les plus importantes 

 Calcaires en banc Calcaires massifs Calcaires à Orbitolines 

 Pendage (°) Direction de 

pendage (°) 

Pendage (°) Direction de 

pendage (°) 

Pendage (°) Direction de 

pendage (°) 

famille 01  21 240 76 144 77 260 

famille 02   79 121 85 114 12 122 

famille 03 89 83 78 259 79 190 

famille 04 82 154 58 113 64 141 

 

Tableau 2 : Compilation des possibilités des modes de  ruptures selon l'analyse cinématique 

 

 Rupture planaire Ruptures en coins Basculement 

Calcaire en banc _ F2&F3, F1&F4  F3 

Calcaire massif _ F2&F3, F3&F4, F1&F2, F1&F3 F2 

Calcaire fossilisés F3 F1&F3, F4&F3, F1&F4 _ 

 
Notons ici que les cas de basculement mentionnés dans le tableau 3, n'ont impliqué jusqu'à maintenant 

que de faibles volumes pouvant être captés par les bermes de sécurité. 
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Approche statistique 

 

Dans cette approche, l’analyse des résultats obtenus de chacune des familles de discontinuités 

définies dans l’approche précédente, en utilisant le logiciel ʻSTATISTICA 8.0ʼ, permet de 

quantifier différents  paramètres des réseaux de discontinuités pour l’ensemble du site.  

L’orientation de la famille prédominante dans la carrière (famille 01) est 174° (Fig. 8). Cette 

direction est parallèle à l’axe du pli de Djebel Gustar qui est le résultat des contraintes 

compressives de direction NS auxquelles la genèse de la chaine Atlasique est intimement liée. 
A  partir de la description suggérée par l’ISRM (International Society of Rock Mechanics) [33] pour 

les principaux  paramètres géométriques des joints. La roche est découpée en blocs de formes variées 

et de coins car le talus de la carrière présente plus de 3 familles de discontinuités qui se recoupent. 

Cette situation augmente les possibilités de glissements potentiels sur ces joints. D’autant plus 

l’histogramme d’ouverture (Fig. 9), Pour l’ouverture, on remarque que les familles 01 et 02 montrent 

des ouvertures plus importantes avec une moyenne de 3 cm, suivie par les familles 03 et 04 avec une 

moyenne de 2 cm, c.-à-d. elle est très largement ouverte. 

L’histogramme d’espacements pour les quatre familles indiqué dans la figure 10, présente un pic de la 

famille 01 qui est la plus dominante avec une valeur moyenne de 40 cm, les familles 02 et 03 ont un 

espacement moyen de 50cm. C’est-à-dire de classe modérée. 

 
 

Si on se réfère aux caractéristiques de Piteau [34] peuvent potentiellement générer des ruptures par 

fauchage (toppling) de faible volumes pouvant être captés par les bermes de sécurité. 

Approche empirique  

Figure 8 : Histogramme 

d’orientations 
Figure 9 : Histogramme 

d’ouvertures 

Figure 10 : Histogramme 

d’espacements 
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Cette approche est basée sur l’indice d’évaluation de la stabilité appelé SMR obtenu à partir de la 

classification RMR en ajoutant un facteur d'ajustement factoriel et un autre facteur de correction en 

fonction de la méthode d'excavation. Le tableau 5 présente les différents résultats obtenus. A partir  

des résultats de cette approche, on peut conclure que la carrière présente un risque d’instabilité avec 

des modes de ruptures en coin et en plan notamment au niveau des intercalations marneuses. 

Tableau 5 : Classification RMR, SMR des formations rocheuses 

 Calcaire en Banc Calcaire Massif Calcaires à Orbitolines Marne 

Résistance à la Compression  7 7 7 2 

RQD 13 13 13 8 

Escapement des discontinuités 20 20 20 5 

Conditions des discontinuities 6 12 20 6 

Venu d’eau 15 15 15 15 

RMR 61 67 75 36 

SMR 41.7 47.7 55.7 16.7 

Description Moyen Moyen Moyen Insuffisant  

Stabilité Partiellement stable P. stable P. stable Instable 

Rupture qq joints V 

nombreux coins  

qq joints V  

nombreux coins  
qq joints V  

nombreux coins  
Plane V gds  

Coins  

Soutènement Systématique 

 

Systématique 

 

Systématique Important/corr

ectif 

Approche numérique  

En vue de valider les résultats trouvés par les approches précédentes; l’application de la méthode des 

éléments finis s’est avéré l’un des meilleurs moyens permettant d’atteindre cet objectif. Cela donne un 

rendu clair sur le comportement de l’ensemble du talus ainsi que de chaque gradin. L’analyse du 

comportement du massif est prise en mode drainé. Les paramètres mécaniques nécessaires à la 

modélisation sont tirés de  l’approche géo mécanique du système RMR. Le modèle est bidimensionnel 

calculé en déformations planes dans le profil en travers d’une section de talus. Il est constitué de 4989 

éléments triangulaires à 15 nœuds. Après observation des résultats obtenus par la modélisation en 

(2D), plusieurs résultats peuvent être déterminés. Il a été observé que sous l’influence de leur propre 

poids, les gradins supérieurs du talus sont instables avec des déplacements (Ux, Uy) d’ordre métrique 

donnant une valeur maximale dans le gradin N°6. La position des zones critiques est bien 

individualisée en utilisant les options d’affichage du logiciel shadings (ombres) (Fig . 11). Ce 

mouvement est la source de deux types de déformation qui sont le glissement plan et le basculement. 

La réduction des valeurs de l’angle de frottement (φ) de l’interface calcaire marne provoque une 

augmentation dans la valeur du déplacement. Les limites des déformations par cisaillement  montrent 

des valeurs extrêmes produites par les joints marneux, spécialement dans le premier joint intersectant 

le gradin N°1. Le deuxième joint produit lui aussi des valeurs inadmissibles, mais inferieures à la 

précédente. Les deux joints restant sont relativement stables. La figure 12 montre le modèle déformé 

avec un détail sur les déformations subis par le talus avec l’option d’affichage shadings. 

L'évaluation de la contrainte de cisaillement est nécessaire dans notre cas. La résistance au 

cisaillement peut être définie comme la contrainte de cisaillement sur le plan de rupture, au moment de 

la rupture. Elle est distinctement trop élevée (dépassant largement le RC) dans la base du talus et le 

long du joint marneux intersectant le premier gradin (Fig. 13). Les déformations maximales en 

extension apparaissent dans les mêmes endroits où l’on aperçoit la fissuration initiale. 
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Figure 11 : Déplacements incrémentaux totaux             Figure 12 : Déformations de cisaillement 

 

Figure 13 : Contraintes de cisaillement 

5. CONCLUSION RECOMMANDATION ET PERSPECTIVES 

L'objectif de cette recherche est d’identifier les différents modes de rupture susceptibles de se 

développer à l'intérieur de la carrière ENOF. La méthode est multi étapes, elle est effectuée  à l'aide de 

l’utilisation conjointe de quatre approches complémentaires.   

 

Une approche géométrique consiste en la compilation des données préalablement acquises. Elle 

permet de déterminer quatre grandes familles de discontinuités présentes dans chaque faciès F1 F2 F3 

F4. Les différents modes d'instabilité potentiels ont été caractérisés à l'aide d'une étude cinématique 

pour chaque faciès. Notons ici que les cas de basculement mentionnés, n'ont impliqué jusqu'à 

maintenant que de faibles volumes pouvant être captés par les bermes de sécurité. 

Dans l’approche qui suit, une analyse statistique a été réalisée pour chacune des familles de 

discontinuités. Cette démarche permet de quantifier les différents  paramètres géométriques des 

réseaux de discontinuités pour l’ensemble de site en se basant sur la description suggérée par l’ISRM 

et de déterminer l’orientation de la famille prédominante dans la carrière qui est parallèle à l’axe du pli 

de Djebel Gustar. Cette analyse permet de percevoir un net mécanisme de rupture par fauchage 

(toppling). 

L’approche empirique a permit de montrer que les principaux faciès qui constituent le massif de 

Djebel Gustar sont partiellement stables avec des modes de ruptures en coins et en plan surtout au 

niveau des intercalations marneuses. 

La dernière étape consistant en une analyse numérique, au moyen d’un modèle conceptuel 

convenablement élaboré en utilisant la méthode des éléments finis. Les résultats obtenus montrent des 

déplacements inadmissibles dans les gradins supérieurs, des contraintes dépassant en large la 
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résistance au cisaillement des roches développées le long des joints marneux inférieurs et dans la base 

du talus et des déformations correspondantes trop élevées dans ces mêmes endroits.. 

 

La comparaison des résultats quantitatifs essuyés de ces quatre approches permet d’évaluer 

qualitativement la stabilité du talus de la carrière.  Les résultats sont confirmés par différentes visites 

dans les carrières voisines situées dans la même mégastructure du Djebel Gustar qui sont touchés par 

ces mêmes mécanismes de ruptures. À partir de ces constatations, nous recommandons ce qui suit : 

-Les études paramétriques sont très bénéfiques pour la détermination de l’influence des différents 

paramètres sur le comportement de l’ouvrage. 

-La cartographie structurale à grande échelle sur tout  le pourtour de la carrière est nécessaire pour 

parvenir  à un zonage structural permettant ainsi d’implanter des plans de tir spécifiques pour chaque 

zone afin d’améliorer le rendement d’exploitation.  

-Une analyse tenant compte des contraintes tectoniques sur la stabilité des pentes rocheuses pourrait 

faire l'objet d'une autre étude. 

- Un soutènement par boulonnage est recommandé. 
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 ملخص

كًب ٌتُبول . (انشواسب انًعذٍَت وانُفظ وانغبص انطبٍعً)تفتح هزِ انًقبنت انُقبش حىل انًشبكم انعبيت الستشاتٍجٍبث انحفبظ عهى انًىاسد انطبٍعٍت 

وٌتًثم انشبغم انشئٍسً فً . تقٍٍى انًىاطٍ كأداة تشيًٍٍت سئٍسٍت نًىاجهت انتحذي انًتًثم فً سصذ انتقذو االستشاتٍجً فً يجبل انحفع انًستذاو

إنقبء َظشة عهى اإليكبٍَبث انجضائشٌت فً هزا انًجبل نًعشفت كٍف ًٌكٍ فً هزا انسٍبق تسجٍم تقٍٍى انًىاطٍٍُ كفبعم فبعم فً اإلداسة وانحفع 

 .وانهذف يٍ رنك هى يشاعبة تعبئت انسكبٌ انًحهٍٍٍ انزٌٍ ٌكبفحىٌ ٌىيٍب ضذ انًخبطش انصحٍت انضبسة بصحتهى وساليتهى. بطشٌقت يستذايت

 

 انجضائش-   تقٍٍى انًىاطٍٍُ-    انحفبظ-   انًىاسد انطبٍعٍت    الكلمات المفتاحية

 
Résumé  

Ce présent article ouvre la réflexion sur les problèmes généraux des stratégies de préservation des ressources 

naturelles (gisements miniers, pétrole et gaz naturel). Il aborde également, l’évaluation citoyenne comme un outil 

reconstructif essentiel pour relever le défi du suivi des avancées stratégiques de préservation durable.  La 

préoccupation principale est de porter le regard sur le potentiel algérien en la matière pour savoir comment dans 

ce cadre, l’évaluation citoyenne peut s’inscrire en tant qu’acteur et actant dans la gestion et la conservation de 

manière durable. L’objectif étant de tenir compte tenu de la mobilisation des populations riveraines qui luttent 

quotidiennement contre les risques sanitaires nocifs pour leur santé et  leur sécurité.   

Mots-clés : Ressources naturelles – préservation - évaluation citoyenne -  Algérie. 

 

Abstract  

This article opens the discussion on the general problems of strategies for the preservation of natural resources 

(mineral deposits, oil and natural gas). It also addresses citizen evaluation as a key reconstructive tool to address 

the challenge of monitoring strategic advances in sustainable preservation. The main concern is to take a look at 

the Algerian potential in this field to know how, in this context, citizen evaluation can be registered as an actor 

and acting in management and conservation in a sustainable way. The objective is to take into account the 

mobilization of the local populations who fight daily against health risks harmful to their health and safety. 
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1. INTRODUCTION 

La conservation et la protection des ressources naturelles est aujourd’hui dans l’impasse. L’atténuation 

des divers effets néfastes résultants de la gestion actuelle des ressources naturelles minières et 

énergétiques, demande une identification des types d’impacts dans leurs aspects technique, politique et 

juridico-réglementaire.  

Cette condition s’instaure sur la nécessité de définir le processus de conservation et le rôle de chaque 

acteur concerné par la lutte contre les effets néfastes liés aux projets et programmes de gestion des 

ressources naturelles. Aussi pour maintenir « l’équilibre entre la mise en œuvre des projets de 

développement, promotion socio-économique et la protection de la santé » [2] et la sécurité des 

populations riveraines et de l’environnement.   

Les dispositions de cette condition, doivent spécifiquement prendre compte de l’évaluation citoyenne 

comme capacités créatives pour une éventuelle maîtrise conservatrice des ressources naturelles. Outre 

cela, en ce qui concerne, l’implication de « la participation citoyenne dans les structures de 

coordination  de la qualité de la gestion » [3], celle-ci peut garantir la réduction des mesures de 

mitigation des impacts négatifs.  

L’intégration de la participation citoyenne entant qu’acteur-relais facilite la mise en œuvre des projets 

et programmes de gestion des activités minières et énergétiques. Notons, qu’elle a pour objectif d’une 

part, d’améliorer les enjeux environnementaux qui d’après un rapport du PNUD (1999), sont dans une 

forte dégradation. D’autre part, Elle vise à développer les conditions socio-économiques par la 

génération avantageuse de revenus acquis par la création d’emploi.   

C’est en regard du développement des activités connexes jugé négatif par la destruction de la 

biodiversité et surtout des sols, que les intervenants de la société civile, à différents stades du  

processus de conservation cherchent à participer dans la mise en œuvre des plans d’action, et « lors de 

l’engagement des actions, du mode de gestion, la législation, les retombées des impacts, processus et 

acteurs) » [4]. 

  

2. POLITIQUES DES PRESERVATION ET PLANS D’ACTION 

Il en résulte à ce niveau, qu’il y a des faits de contrariété, soulignés et dénoncés dans tous les discours 

d’habitants. En effet, les conséquences écologiques s’avèrent alarmantes sur tous les sites miniers et 

énergétiques. L’État algérien conscient des défaillances de la conservation et de la gestion des 

ressources naturelles les a inscrit comme priorité nationale dans la constitution de (1996, 2016) [5]. 

Dans le souci de dépasser « l’alternative gestion publique versus gestion privée » [6], il a opté pour 

une stratégie nationale environnementale [7] qu’il a renforcé d’un arsenal juridique important de par la 

mise en place de structures chargées des questions environnementale et du développement durable, en 

l’occurrence le PNAE-DD [8].   

2.1 L’évaluation des incidences environnementales 

L’évaluation des incidences environnementales entreprises au niveau des structures étatiques est 

fondée sur trois points factuels qui sont notamment, le diagnostic de l’usage (investigations sur les 

sites à risques), le questionnaire et les interviews avec les gestionnaires locaux pour s’acquérir de 

l’ampleur du risque encouru et les modalités de la préservation des négligences écologiques. 

L’évaluation des incidences environnementales trouve son assise juridique dans la promulgation de la 

loi (83-03, 1983) relative à la protection de l’environnement. Cette loi a été décrétée pour attendre les 

objectifs suivants :  

- Développer et renforcer les modalités de gestion et conservation ;   

- Développer des capacités institutionnelles, législatives et matérielles ;   

- Assurer l’intégration dans le processus décisionnel des politiques de conservations 

sectorielles dans le processus en application.  
Il est à noter que la participation citoyenne reconstructrice, est passée de l’acteur-relais à  l’acteur-

manquant. Dans cette mesure, les propos qui réclament que « participation citoyenne ou la 

concertation participative doivent être un paramètre à part entière dans les projets ou les programmes 
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d’action » se rapportent toutefois, aux faits factuels de la gestion des ressources naturelles [9]. Pour ce 

faire, il s’agit de savoir :  

- comment l’évaluation citoyenne en tant qu’outil reconstructif peut-elle servir les 

stratégies de préservation en cours d’exécution et par quels moyens, si l’élu le seul acteur 

légitime pour prendre des décisions et porter les plans et les programme d’actions ?  

- comment l’évaluation citoyenne peut-elle assurer une meilleure gestion des 

programmes de préservation en primant l’intérêt général sur l’intérêt particuliers ?  

- comment l’évaluation citoyenne reconstructive,  améliore-t-elle le travail en commun 

si les nouvelles stratégies de préservation ne se décrètent par le bas ?  

A ces questions se sous-tendent les positions des dirigeants centraux et locaux, surtout les élus 

communaux, qui estiment que l’équipe municipale est la seule chargée de porter les projets et les 

programmes de conservation des ressources naturelles.   

2.2. Genèse de l’évaluation citoyenne reconstructive  

Initiée dans les années 1990, l’évaluation citoyenne est pratiquée selon trois niveaux [10] :  

— la non-participation (actions relevant du soutient de la population concernée ;  

— la coopération symbolique ou tokenism (comptant trois degrés, l’information à sens 

unique, la consultation sans garantie de prise de compte des suggestions récoltées et la 

réassurance au terme de laquelle les points de vue sont recueillis, mais les autorités en 

place considérées comme seules juges de la légitimité de ces points de vue ;  

— le pouvoir effectif des citoyens dont la participation est réelle (comptant également 

trois degrés, le partenariat à travers les comités associant autorités et citoyens, la 

délégation de pouvoir lorsque les citoyens sont majoritaires et le contrôle citoyen où 

conception, planification et direction de programme relèvent directement des 

citoyens).  
Selon l’attitude ambivalente de la concertation participative sur le plan international comme le cas de 

la grande Bretagne et la France, ces pays sont passés « de la logique verticale, quelle qu’elle soit du 

haut vers le bas ou du bas vers le haut – à une logique horizontale» [11].  On cite particulièrement, les 

nouvelles réhabilitations des villes  du nord de la France : la ville de valencienne, la marie a entrepris 

les travaux de réhabilitation  intégrée de tous les sites miniers qui dépérissent le paysage de tout le 

territoire de Valencienne. L’opération a bénéficié des financements  communaux après plusieurs 

concertations publiques durant l’année 2005.      

Par ailleurs, les concepteurs de projets et programmes vont jusqu’à affirmer que  la participation 

citoyenne est un moyen juste pour faire appel aux stratégies relevant du débat public.  Quant aux 

administrations locales, elles veulent contrôler toute l’implication de la participation citoyenne. A leur 

regard, elle est non légitimée et n’est qu’un outil d’intervention confus engendrant notamment, la 

concertation-sanction au lieu de  la concertation-apprenante. 

Dans le cadre des mesures intentionnelles des habitants des sites miniers et énergétiques  l’évaluation 

citoyenne reconstructive en qualité d’acteur-relais et actant trouve dans le débat  public (figures 1-3) 

toutes les réponses à leurs attentes. En effet, s’y engage sur la préservation durable des ressources 

naturelles peuvent rentabiliser les potentiels locaux et ainsi  les mettre au profit des populations 

riveraines [12].  L’expérience de 2008, par la mise en œuvre du PNMOPR  des sites à risque tels que 

Béni Saf (Nord-ouest algérien) et tous les sites des sablières à travers le territoire national, 

l’intégration de l’évaluation citoyenne semble aboutie.  

 

3. L’EVALUATION CITOYENNE RECONSTRUCTIVE  

A une autre échelle, dans le cadre de la mobilisation ordonnée, il y a l’engagement des acteurs de 

société civile comme compétence reconstructive capable renforcer les capacités de la dimension 

sociale permettant un réel développement économiquement viable pour les populations riveraines. En 

effet, l’évaluation citoyenne à travers la mobilisation ordonnée, peut impérativement faire naître une 
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vision claire du concept conservation, au-delà des définitions des acteurs publics et privés mais par 

rapport « au respect de l’environnement et aux exigences du développement durable » [13].  

3.1 L’évaluation citoyenne : une nécessité impérative   

En Algérie, l’implication citoyenne reste le point crucial des politiques de préservation des ressources 

naturelles. Il est à souligner qu’aujourd’hui, le sens de la participation citoyenne se réduit au sens de la 

proximité et de la consultation surtout en ce qui concerne les aspects techniques du dialogue public. 

Ce blocage en amont, ne peut s’ajuster aux ambitions citoyennes dont la représentativité est négligée 

(fig. 1-3). Le lendemain de ces débats a abouti pour plusieurs cas tels que la fermeture difficile de 

l’usine de mercure d’Azzaba entre les syndicats qui estiment que la fermeture c’est la perte totale de 

l’emploi dans la région et les défendeurs  de l’environnement qui estiment en revanche qu’ils des 

règles et des lois à respecter pour l’exploitation du gisement minier.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 – Algérie, Alger : 

débat public sur la protection 

de l’environnement 
Source : Roudeleux N., 2012.  

Fig. 2 – Algérie, Alger : 

protestation d’habitants 
 

Source : Idir N., 2012. 

Fig. 3 – Algérie, Réghaia :                                           

journée de sensibilisation sur                                                                                                     
l’environnement 
Source : photos de presses,  Journée nationale des 

zones humides, Algérie – Réghaia, 2006. 

3.2 L’évaluation citoyenne : un outil et une stratégie 

L’évaluation citoyenne en tant qu’outil créatif et une méthode écologique, différenciée et raisonnée 

une fois cristallisée sur l’impulsion des stratégies factuelles de préservation, peut concilier « les 

dimensions paysagères, économiques et écologiques respectueuse de l’environnement. Mais aussi, elle 

peut dans une perspective du développement durable, résoudre  de manière efficace les compromis 

externes et internes entre intervenants dans les différentes phases de l’action de préservation » [14].  

 

4. STRATEGIES DE PRESERVATION  

D’après le rapport du PNUD de 1999, les risques écologiques encourus résultant des activités minières 

et énergétiques sont manifestement énormes. La situation des riverains est exaspérante. Ces derniers 

demandent incessamment l’ouverture d’un débat public pour faire réfléchir les décideurs sur leurs  

attentes la préservation durable des sites à hauts risques, sur la compensation indemnitaire qui porte 

sur leur état de santé et leur sécurité sur les facilitations par rapport aux conditions d’appui au 

développement social (construction d’écoles, de centres de soin …).     

4. 1 Politiques de préservation  

Sur le plan institutionnel, il y a eu depuis 2002, la création et le développement de plusieurs 

institutions (Tab.1).  

Les organisations de la société civile ont décidé également de prendre en main aussi bien les 

instruments d’intervention que les aspects de préservation en demandant des séances de travail, de 

consultation et d’information avec les gestionnaires locaux. Le point central de cette décision, c’est 

qu’il n’est nul besoin de s’exclure de la gestion  de leur patrimoine naturel pour se permettre une 

maximisation  du bien-être social.  
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Tableau 1 : institution,  Acteurs et processus de conservation 

Institutions 
 

Acteurs Processus de préservation 

L’Observatoire National de 

l’Environnement et du 

Développement Durable  

Responsables élus ou 

désignés  

Réalisation d’Etudes, constats et 

bilans  d’évaluation  

Commissariat du littoral  Responsables désignés  Contrôle et réalisation des études 

d’impact  

l’Agence Nationale des Déchets  Responsables désignés  Dresser des diagnostics sur les 

déchets (composition, qualité, mode 

de gestion).  

Centre National des Technologies de 

Production plus Propres  

Responsables élus  Définit les modalités de création et 

de gestion des plans de 

réhabilitation 

Conservatoire des Formations aux 

Métiers de l’Environnement  

Responsables élus et 

désignés  

Instruit en terme de référence 

d’études d’impact, d’élaborer des 

plans de gestion de l’environnement 

Centre de Développement des 

Ressources Biologiques  

Responsables désignés  Porte sur le développement de la 

recherche en ressource biologique  

l’Ecole des Métiers de l’Eau (EME) Responsables élus et 

désignés  

Renforce les compétences 

scientifiques dans le domaine des 

enseignements de haut niveau   

l’Agence Nationale de l’Urbanisme  Responsable désignés  Réalise des plans d’aménagement, 

et d’urbanisme  

 

4.2 L’éventail d’initiatives mis en œuvre   

Depuis quelques années, les études d’évaluation environnementale ont commencé à voir le jour, 

comme celles réalisées par le MATE. En effet, il y a eu l’étude de classification des sites à haute 

risque, réalisée en 2005. Ce type d’initiatives reste un des moyens privilégiés d’intervenir sur les onze 

sites polluants recensés rien qu’à Alger. On cite à titre d’exemple, la raffinerie de Baraki, le gazoduc 

alimentant la capitale et la centrale électrique de Bab-Ezzour. Ces sites constituent une menace réelle 

pour les populations riveraines, pour le sol, l’air, l’eau et le paysage environnent.  Ensuite, il y a eu en 

2009, les premières ÉIE lancées par le MATE pour s’acquérir des données précises sur l’état des 

territoires contaminés. Objectivement, ces études ont pu déterminer précisément l’ampleur des risques 

affectant la biodiversité des sites miniers et énergétiques.  

Le CNES en 2009, a aussi autorisé une étude d’évaluation d’impacts environnementaux concernant 

l’exploitation et la production des ressources naturelles. De plus, grâce à l’application en 2010 des 

politiques sectorielles relatives à la sensibilisation environnementale à travers les ÉIE, et grâce à 

l’intervention du PNMOPR [15], des sites contaminés ont pu être épargnés.  

La mise en œuvre du PNMOPR dans le cadre du programme H 2020, sur la thématique relative à la 

réhabilitation des sols de la pollution industrielle en mettant l’accent sur les polluants hautement 

toxiques a été gérée par l’ANGCM. Ce programme consiste essentiellement mesurer la capacité de 

relance des objectifs visés qui convergent vers l’interférence entre politique de préservation centralisée 

et les initiatives locales. Ce programme inclut aussi les nouvelles orientations de la production des 

énergies renouvelables (hydroélectrique, nucléaire, éolienne) (fig. 7-9). 

4.2.1 Objectifs du programme de réhabilitation   

Le programme de réhabilitation s’articule autour de six objectifs qui se renforcent mutuellement. Il 

s’agit de la gestion de la quantité du produit extrait, la réduction des émissions de poussière et de 

l’extraction des produits nocifs de certains sites miniers et énergétiques, du contrôle de l’exposition 

des populations riveraines aux effets nocifs, de l’amélioration par la promotion des initiatives 

nationales, de l’efficacité de la maîtrise des missions d’expertise.  Ainsi que la création d’une banque 

de données spécifique à l’exploitation minière et la protection de l’environnement conformément aux 

dispositions de la loi n° 08-13 du 20 juillet 2008[16] relative à la protection et à la promotion de la 

santé publique.  
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Le PNMOPR amorcé vise beaucoup plus sur la réduction des SAO [17] produites par l’homme, tels 

que les CFC et les HCFC émanant des  mines de mercure à ciel ouvert, des carrières, des cimenteries 

en milieu urbain et des sites pétroliers (fig.4-6).   

 

  

 

 

 

 

 

Cet objectif reste une visée uniquement institutionnelle. Quant à la réduction des effets préjudiciables 

subis par les populations riveraines, l’Etat algérien a prévu un ensemble de dispositions conforme à la 

loi (01-10, 2001) [18]. 

4.2.2 Les résultats obtenus  

Le PNMOPR est conforme aux dispositions législatives ; mais il dégage beaucoup 

d’insuffisances. Ces défaillances  découlent du fait que les études réalisées n’étaient basées 

que sur des textes législatifs relatifs à la loi n° (01-20, 2001) [19] et celle de (03–10, 2003) 

ainsi qu’au décret exécutif n° (07-207, 2007) [20]. De plus, les évaluations par enquêtes 

publiques avec implication  citoyenne restent rares surtout celles concernant l’utilisation 

rationnelle des énergies fossiles (non renouvelable).  

Toutefois, les quelques enquêtes publiques effectuées par la compagnie de l’EEG - filiale 

Sonelgaz, la GE Afrique du Nord-Ouest - filiale Jill Green, l’IFC, la GWP et la l’Institution 

Bretton Woods (IBW) sur les effets néfastes des sites à risque, ont révélé au-delà de la 

disponibilité et le souhait des populations riveraines d’accompagner le processus de 

sauvegarde de leur environnement et en raison du déclin des réserves en énergie fossile : 

l’Algérie est placé dans une nécessité de développer les ressources renouvelables [21].  
A leur égard, l’estimation de la BM sur l’utilisation des ressources fossiles est délicate. Les mesures 

recommandées s’articulent autour des actions d’efficacité énergétique par rapport à l’importance du 

potentiel photovoltaïque (gisements solaires, vastes territoires sahariens) et des actions de 

développement des énergies renouvelables. Le caractère de ces  conditionnalités permettent 

difficilement à l’évaluation citoyenne créative de porter ses prérogatives sur un certains nombres de 

problèmes, d’hypothèses, de propositions en commun accord avec d’autres acteurs nationaux, telles 

que l’ANPM et la DE.  L’acceptabilité de concertation participative à elle seule ne suffit pas pour 

rendre efficace la mise en œuvre du PNMOPR  des sites miniers et énergétique endommagés. C’est 

toujours aux communes que revient néanmoins, les décisions pour la conception de tels programmes.  

Mais ces derniers nécessitent en plus des initiatives locales et nationales, des initiatives internationales 

qui s’alignent sur les recommandations adoptées au Sommets de Rio (1992), d’Istanbul (1996) et de 

Johannesburg (2002) pour réfléchir sur les attentes de la population riveraine.  

A cet effet, les porteurs de projets quant eux peuvent aussi se conforter à l’application des 

recommandations de ces trois sommets, jalon premier des ÉIE en commun accord avec les acteurs de 

la société, car il s’agit à ce niveau de la représentativité et des conditions du dialogue mixte sur 

l’identification des sites à risques.   

Fig. 4 – Algérie, H. Messaoud : Site 

pétrolier 
Source : Cliché, MATE, 2009, Alger - Algérie 

Fig. 5 – Algérie, Rélizane : 

Cimenterie 
Source : Cliché, Quotidien National 

d’information, Le Citoyen, 2012. 

Fig. 6 – Algérie,   Arzew : 

Bassin gazier 
Source : Cliché, MATE,  2009, 

Alger – Algérie. 
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5. LES RISQUES IDENTIFIES 

Les risques observés et dénoncés ayant un effet direct sur la santé des populations riveraines résultant 

de la mauvaise protection de l’environnement dont les nuisances orchestrées sont diverses [22].  Il 

s’agit des effets désagréables du bruit (concassage des matériaux), des vibrations et projections de 

roches (sur les personnes et sur les structures des constructions), des fissurations des façades, la 

contamination des eaux de surface et des eaux souterraines et surtout l’augmentation du taux des 

poussières en suspens dans l’air (poussières émises des carrières à ciel ouvert et des bassins (fig. 4-6).  

A la dévaluation environnementale des paysages miniers et énergétiques s’ajoutent le tarissement des 

sources et la déviation des oueds comme pour le cas de l’oasis de Kénadsa (ancien ksar, sud ouest 

algérien).  De même, dans  l’oasis de Taghit (ancien ksar, sud ouest algérien), s’observe l’émergence 

de perturbations de la faune et la disparition de la flore.  Ce fléau  écologique est l’un des plus 

catastrophique pour cette réserve naturelle classée zone protégée internationale.   

Les répercussions néfastes agissant sur leur environnement immédiat, sont nombreuses. On cite à titre 

d’exemple les villes minières, telles qu’Azzaba (nord-est algérien), avec sa mine de mercure à l’air 

libre, polluée par le cinabre, Laghouat (sud algérien) dont les terres sont contaminées par les PCB. On 

note aussi sept sites à Mostaganem (nord-ouest algérien) contaminés à la DDT, la minerai de fer de 

Gara Djebilet, le minerai de plomb à Béjaïa (Illust. 5-7) ;  sans oublie les sites pétroliers tel que Hassi 

Messaoud au sud-est algérien ( Illust. 1-3).   

Il y a les contaminations des sols agricoles d’El Abed dans la région de Sebdou (Hauts plateaux, ouest 

algérien) par les mines de zinc, de plomb et de baryte, ainsi que celles de Boucaid à Tissemsilt (hauts 

plateaux, Ouest Algérien). Les terres d’Aïn Mimoun à Khenchela (nord-est algérien, ont été 

contaminées par le baryte.    

5.1  Les modalités d’exploitation  

L’exploitation des carrières est soumise à une réglementation nationale exigeante, dans cette mesure, 

l’ANPM attribue depuis l’année 2002 des titres miniers pour plusieurs wilayat. Une dizaine 

d’entreprises étrangères (chinoises, canadiennes et libanaises) ont bénéficié de cette attribution pour 

l’exploration de l’or de Tirek-Amesmessa, située dans la wilaya de Tamanrasset (sud algérien), race à 

une politique de développement qui fait désormais du secteur minier l’un des moteurs de la croissance 

à court et moyen terme.   

Chaque attribution exige une politique nationale orientée prioritairement sur l’étude  d’impact jointe à 

la demande du titre minier. Les modalités et procédures d’attribution des titres miniers et les exigences 

en matière de gestion environnementales pour les différents types de permis et autorisations miniers 

sont définies par la législation nationale. Ces études d’impact n’ont jamais été l’objet d’un débat 

public et par conséquent aucune mesure d’accompagnement n’a été prévue pour le développement des  

mesures d’atténuation des risques encourus. En cas de danger généré par l’exercice de l’activité 

minière, « la réglementation prévoit des mesures conservatoires, pour protéger les écosystèmes » [23].  

Conformément aux directives réglementaires actuelles, le plan de gestion environnementale, 

accompagnant l’étude d’impact, précise et planifie l’ensemble des actions à réaliser, notamment les 

mesures d’atténuation, de remise en état des lieux, d’audit environnemental et de distribution du 

budget y afférant.  

L’exploitation concernant notamment, les ressources minières destinées prioritairement à la 

consommation locale, celle-ci est consolidée par un cadre législatif et réglementaire ouvert à la 

promotion de l’investissement privé, à la diversification de la recherche minière et énergétique,  

l’exploitation minière et énergétique locale ou nationale nécessite une extension d’un marché intérieur 

des produits exploités et la protection, la réhabilitation, et la restauration des sites    où l’exploration 

sont déjà entamées et les territoires dont les gisements sont en voie d’évaluation.  

5.2 Les initiatives prévues à l’échelle locale  

En vue de répondre à certains problèmes factuels, l’activité minière et énergétique reste dépendante de 

la dualité entre la protection de l’environnement et l’utilisation anarchique des sites d’exploitation. 

Cette dualité entrave à la fois la bonne marche des  programmes environnementaux, l’application 
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correcte des principes du développement durable et retarde la mise en œuvre des politiques de 

préservation du patrimoine naturel minier et énergétique. La première initiative mise en œuvre, 

concerne le développement de l’action de  sensibilisation pour acquérir une population responsable 

capable d’assurer de manière durable la pérennité de ce patrimoine naturel qui ne se limite pas 

seulement à sa préservation, mais aussi à son consommation rationnelle. 

La seconde initiative  examine à la fois, l’éveil des consciences citoyennes vis-à-vis des négligences 

écologiques.  La perception de l’intérêt général peut améliorer et les enjeux socio-économiques, les 

enjeux de développement durable, les enjeux environnementaux et  les enjeux de mise en œuvre de la 

participation citoyenne et mettre en avant des expériences similaires aux expériences internationales.  

5.2.1 Expériences internationales de la concertation participative  

Au vu de l’impact du risque encouru actuellement par le patrimoine naturel, toutes les expériences 

internationales dénoncent le décalage entre les études d’impact rattachées aux exécutions d’auteurs 

concernés et le manque de coproduction des décisions. Les modes des présentations sont standards 

dans  toute l’union européenne en tant que porteurs de projets. Les études d’impact sont toutes  

établies sur quatre étapes :  

- L’étape de planification avec le choix du site, de l’ingénierie et information des personnes 

concernées  

- L’étape d’évaluation environnementale avec la consultation des personnes impliquées dans l’étude 

d’impact au final de cette étape, il y a le dépôt d’ÉIE. 

- L’étape d’examen du rapport rendu par une consultation publique pour l’évaluation et la vérification 

du rapport, acceptabilité des impacts prévus et transmis au dossier, évaluation de la conformité, 

transmission de l’étude de conformité au ministère l’environnement.  

- L’étape de la prise de décision finale  par le Ministère de l’Environnement transmise à l’institution 

concernée pour le  cas français, les institutions concernées sont généralement,  les préfectures.  

Au final, la concertation participative européenne est paramètre à par entière dans le projet de 

réhabilitation. La perception de l’intérêt général ne se décrète pas par le haut pour mieux préserver 

écologiquement.  

5.2.2 La préservation des négligences écologiques  

L’inconvénient souligné de part ces résultats de ces initiatives,  reste les négligences écologiques qui 

comptent parmi les aspects les plus néfastes escomptés à ce jour. Ces dernières déséquilibrent de 

manière considérable tous les enjeux de préservation. D’autant plus, que le processus d’exploitation 

minière en usage n’est qu’un modèle écologiquement caduc de par son ignorance des priorités 

environnementales. De même, ce processus en action nuit aux services d’intérêt général par  

l’intensification de l’exploitation des ressources naturelles de manière archaïque et le manque de 

stratégies nationales favorisant la consommation énergétique renouvelable respectueuse de 

l’environnement.   

5.2.3 Les ressources renouvelables un défit partagé  

Le recours à la production énergétique renouvelable est l’occasion idéale pour réduire toutes les 

conséquences néfastes, éviter le gaspillage et permettre une  consommation rationnelle et solidaire des 

produits énergétiques. Aussi, pour assurer un développement minier et énergétique à long terme et 

limiter les négligences écologiques la production des ressources renouvelables est un grand défit à 

relever (fig. 7-9).  

L’inscription des ressources renouvelable dans les perspectives [24] de production destinées à la 

qualification de l’environnement est une valeur ajoutée qualitative pour la conservation durable mise 

au service du développement local. Parmi ces perspectives, il y a la production énergétique 

renouvelable qui offre la possibilité d’une préservation intégrée en tant que besoin vital pour 

l’économie nationale.   
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Il est à noter que pour faire face au ralentissent du développement économique et social de beaucoup 

de territoires, l’état Algérien a opté pour une production énergétique renouvelable à travers le 

lancement de projets énergétique de grande envergure (fig.7-9).  

 

 

 

 

 

 

L’atout majeur de ces actions, c’est la relance économique tant attendue, l’ambition capable de fournir 

à l’horizon 2020, un programme de développement énergétique [25] comportant 65 projets pilotes 

pour la période 2020-2030, dont 10 projets concernent le domaine de la production électrique avec 24 

projets concernant le dessalement des eaux saumâtres. A cet effet, un gigantesque projet est 

programmé pour  produire 22 000 MW d’ici 2030. Il s’agit aussi de la  mise en place de projets de 

centrale voltaïque produisant 4000 MW entre 2030 et 2050, peut préserver un volume de gaz naturel 

situé dans les environs de 570 milliards de m
3
.   

La production d’une partie de l’électricité à partir de différentes sources d’énergies renouvelables peut 

atteindre 4000 MW entre 2030 et 2050 ; soit 40% de la production totale en électricité. 10 000 MW 

sont programmés pour les deux prochaines décennies sont destinés à l’exportation.  

Initiée suivant les prérogatives de la loi minière n° 01-10 du 5 juillet 2001, le programme énergétique 

prévoit également, la réalisation d’une ferme éolienne de 10 MW au Sud d’Ouest algérien, 

l’intégration des énergies renouvelables dans le marché énergétique algérien, le contrôle du rythme 

d’évolution de la demande locale et nationale, l’organisation de gestion de la protection de 

l’environnement, la remise en état des sites miniers avec la protection des nappes d’eau et la 

préservation de la sécurité publique.   

Depuis  (2008), la station hybride de production d’énergie électrique de Hassi R’mel est le premier 

projet concrétisé en matière d’énergies renouvelables qui combine le solaire et le gaz. Le projet prévoit 

la production de plus de 15 MW.  

 

6. CONCLUSION 

Le potentiel garant de la préservation des ressources naturelles de manière durable, doit faire l’objet 

non pas d’une démarche classique (décideurs, porteurs de projets et investisseurs financiers), mais 

d’une démarche consultative citoyenne et responsable.  Cependant, si la concertation citoyenne est un 

véritable outil d’intervention actif, moteurs et vecteur fondamental du développement local 

l’évaluation citoyenne devient une priorité pour le développement durable des sites miniers et 

énergétiques.    

La position à priori de la question de préservation durable comme une des modalités qui vise à 

optimiser les conditions de reconstruction des sites à risque. Concrètement, si  les résultats des 

enquêtes publiques réalisées depuis 2008, soulignent le manque de participation des populations 

riveraines dans la gestion de préservation de leur site de résidence. Toutes les études d’impacts 

réalisées par les institutions étatiques soulignent la non-sensibilisation d’une grande majorité des 

populations locales sur la consommation et l’utilisation rationnelle des ressources naturelles.   

En dehors de ces constations, il est difficile de savoir quelles sont les suites de ce manque de vis-à-vis 

« des valeurs patrimoniales  naturelles (paysages, habitats, écosystèmes, biodiversité, etc.) » [25]. 

Mais les populations riveraines pensent souvent aux avantages à l’échelle de la qualité de vie (santé et 

sécurité) et  à l’emploi dans ces secteurs miniers et énergétiques.   

Fig. 7 – 9.  Algérie, Sud Ouest : Energie éolienne, solaire et électrique 
Source : Clichés, MEM, (2009), Alger - Algérie. 
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Sauvegarder et transmettre aux générations futures, le patrimoine naturel, est  certes, une des avancées 

significatives dans la gestion rationnelle des ressources naturelles. Mais, Cette avancée peut constituer 

l’élément catalyseur de toutes actions de préservation présentes et futures si elle est accompagnées 

d’une évaluation citoyenne sereine,  réalisée dans le cadre d’une approche globale, favorise 

l’approfondissement dialogue et le partage des expériences menées au niveau local, national et 

international.   
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Liste des abréviations 
 

Nomination   Abréviations  

Agence Nationale de l’Urbanisme  ANURB 

Agence Nationale de la Géologie et du Contrôle Minier   ANGCM 

Agence Nationale des Déchets  AND 

Banque Mondiale  BM 

Centre de Développement des Ressources Biologiques  CDRB 

Centre National des Technologies de Production plus Propres  CNTPP 

Chlorofluorocarbones  CFC 

Commissariat du littoral  CL 

Conseil National Économique et Social  CNES 

Conservatoire des Formations aux Métiers de l’Environnement  CFME 

Dichlorodiphényl  DDT 

Direction de l’Environnement   DE 

École des Métiers de l’Eau  EME 

Engineering de l’Électricité et du Gaz   EÉG 

Études d’impacts environnementaux  ÉIE 

Générale Electrique  GE 

Hydro chlorofluorocarbones  HCFC 

Institution Bretton Woods Bank  IBW 

Internationale France Corporation  IFC 

Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement   MATE 

Ministère de l’Energie et des Mines  MEM 

Observatoire National de l’Environnement et du Développement 

Durable 

 ONEDD 

Plan National de Mise en Œuvre des Programmes de Réhabilitation   PNMOPR 

Plan d’Actions National pour l’Environnement et le Développement 

Durable 

 PNAE-DD   

Polluants Organique Persistants  POP 

Polychlorobiphényle  PCB 

Programme algérien de développement des énergies renouvelables et 

d’efficacité énergétique 

 PENREE 

Programme des Nations Unies pour le Développement  PNUD 

Sites miniers et énergétiques  SME 

Société Green Wish  Parteners  GWP 

Substances appauvrissant la couche d’Ozone  SAO 



Rev. Sci. Technol., Synthèse 35: 90-101 (2017)   F.Z. Haridi 
 

©UBMA - 2017 
101 

Tables d’illustrations : Gisements et énergies 

I. Zones pétrolières 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Algérie. Zones minières  

 

 

 

 



Rev. Sci. Technol., Synthèse 35: 102-110 (2017)   M. Abdelmadjid & al 

 

©UBMA - 2017 
102 

Reconstitution des paléoenvironnements de la plate-forme néritique 

constantinoise durant l’aptien Cas de Djebel Debbagh,  

Algérie-Nord Oriental  

Reconstruction of the paleoenvironments of the Constantinian neritic 

platform during the aptien case of Jebel Debbagh, 

Northern Algeria 

 
Meriem Abdelmadjid

1*
, Fella Assasi

1
, Mohamed Tlili

1
 & Frédéric Boulvain

2
  

 
1
Laboratoire de géologie, Université Badji Mokhtar, BP 12, 23000, Annaba, Algérie. 

2
Laboratoire de pétrologie sédimentaire, Université de Liège, B20, 4000 Liège, Belgique. 

 

Soumis le : 10/10/2016  Révisé le : 23/04/2017  Accepté le : 04/05/2017 

 

 ملخص

تم إعبدة تكىٌه انبٍئبث انترسٍبٍت نرواسب انرصٍف انمبري انضحم انمسىطٍىً اعتمبدا عهى انذراست انترسٍبٍت انمفصهت نتشكٍهت االبتٍت نجبم  نمذ

تم . إر أن لراءة وتفسٍر وتبئج انذراست انبترونىجٍت مكىتىب مه التراح سحىبث دلٍمت تىتمً إنى بٍئبث ترسٍبٍت مختهفت(. شمبل شرق لسىطٍىت)انذببغ 

 .تصىٍفهب مه األعمك إنى االنهبمشً انضحم وفك ومىرج مرجعً نتر سٍببث انرصٍف انمبري

 

 

Résumé   

Situé au Nord Est Algérien, le massif de Djebel Debbagh fait partie du môle néritique constantinois. La 

reconstitution des paléoenvironnements de dépôt de cette plate-forme néritique s’est basée sur une étude 

sédimentologique détaillée des échantillons provenant d’une coupe géologique localisée à l’Ouest du massif de 

Debbagh, sur des formations calcaires de l’Aptien. L’interprétation pétrographique a livré des microfaciès 

appartenant à de différents paléoenvironnements, classés du plus distal au plus proximal dans un modèle de 

dépôt. 

Mots clés : Étude sédimentologique / Nord-Est algérien / formations carbonatées aptiennes/ reconstitution des 

paléoenvironnements de dépôt. 

 

 

Summary  

Located in the North-East Algerian, the massif of Debbagh is part of the Constantinian neritic mole. The 

reconstruction of the Paleoenvironmental of deposition of this neritic platform was based on a detailed 

sedimentological study of the samples from a geological section located west of the Debbagh massif on 

limestone formations of the Aptian. The interpretation of petrographic study lead to the microfacies belonging to 

different paleoenvironments, classified from the most distal to the most proximal in a model of deposition. 

Keywords: Sedimentological study/ Algerian North East/ carbonated series aptian/ reconstruction of 

paléoenvironnemental. 
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1- INTRODUCTION  ET CADRE GEOLOGIQUE ET GEOGRAPHIQUE 

La chaine alpine d’Afrique du Nord ou chaine des Maghrébides fait partie de l’orogénèse alpine péri-

méditerranéen. Le néritique constantinois appartient à l’une des unités géotectoniques fondamentales 

de la chaîne alpine de l’Algérie (Durant Delga, 1969). Cette chaine est subdivisée en trois grands 

ensembles géologiques longitudinaux. On distingue du nord au sud les domaines suivants : le domaine 

interne, les zones externes, le sillon des flyschs (Vila, 1980). Dans cette étude, on ne tiendra compte 

que du massif du Djebel Debbagh, considéré par sa grande superficie comme le plus important des 

massifs du néritique nord-oriental (Vila, 1980). L’étude sédimentologique détaillée des formations 

essentiellement carbonatées de l’Aptien a été réalisée sur une coupe localisée dans la partie ouest du 

massif (Figure.1). L’objectif principal de cette étude est de caractériser les différents faciès 

sédimentaires et de définir un modèle de dépôt. La méthodologie utilisée se base sur deux axes : A. 

une analyse pétrographique menant à l’identification des microfaciès. B. l’interprétation des résultats 

et reconstitution du modèle sédimentologique de dépôt. 

La structure actuelle du Nord de l’Algérie est le résultat d’une évolution géologique complexe du Trias 

jusqu’au Miocène (Wildi, 1983). Le Djebel Debbagh fait partie de la chaîne alpine des Maghrébides 

qui est du point de vue structural, constituée de plusieurs nappes charriées sur la plate-forme africaine. 

Dans sa partie orientale au niveau de la chaine tellienne on distingue les domaines internes ou domaine 

des flyschs, le domaine externe et le domaine de l’avant-pays parautochtone (Durant, Delga et 

Fontboté, 1980). L’avant-pays parautochtone comprend à son tour le môle néritique constantinois, 

constitué essentiellement de massifs calcaires et subdivisé par Vila, (1980) en trois groupes, 

méridionaux, centraux et nord orientaux. Le Djebel Debbagh, secteur d’étude, est lié au groupe Nord 

Oriental, qui se situe du point de vue géographique à 35 Km de la ville de Guelma, dans le Nord-Est 

algérien. Le massif forme un vaste dôme allongé dans une direction Est-Ouest qui s’étend sur près de 

10 km de long et environ 3km de largeur. Il est considéré comme l’un des plus importants massifs de 

la région, son altitude varie de 700 à 1060 mètres (Fig.1). 
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Figure 1. Carte géologique de la moitié Ouest Djebel Debbagh, et localisation du point 

 d’échantillonnage (J.M Vila 1980) 
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2- MATERIELS ET METHODES : ANALYSE PETROGRAPHIQUE    

L’analyse pétrographique est basée sur des observations macroscopiques et microscopiques afin 

d’identifier les différents constituants, la proportion des différentes structures sédimentologique, ainsi 

que les contenus fossilifères.  L’étude pétrographique a été effectuée sous microscope optique type 

(Olympus BH-2) sur 34 lames minces confectionnées au laboratoire de Pétrologie sédimentaire à 

L’Université de Liège Belgique. Elles sont issues d’une coupe réalisée dans la partie ouest de Djebel 

Debbagh dont les coordonnées GPS sont les suivants : 

Latitude. 36.519708. Longitude : 7.256298 au sein des formations calcaires Aptiennes, d’après la carte 

géologique de la moitié Ouest du massif par Vila. (1980) (Fig. 1), à une altitude de 675 mètres. Les 

bancs ont une direction NE-SW. La campagne d’échantillonnage a été très difficile vu l’intensité de la 

tectonique dans la région. Pour la description des lames minces et l’identification des microfossiles les 

ouvrages suivants ont été utilisés : Flügel (2004), Wilson (1975). La classification utilisée et celle de 

Dunham (1962) complétée par Embry et Klovan (1972). 

 

3. RESULTATS ET DISCUSSION 

3.1 Faciès   

L’observation de la série carbonatée aptienne étudiée dont l’épaisseur totale est de 25m, montre une 

succession lithologique de 03 unités. Leurs descriptions et leurs épaisseurs ont été définit par la 

mesure des côtes du sommet et de la base des couches horizontales (Figure.2) :  

Unité 1 : de la base de la succession de 1 à 5m mètres, les calcaires sont grisâtres et micros détritiques 

leur texture est très fine, renferment des foraminifères benthiques, observable à l’œil nu. 

Unité 2 : l’épaisseur de cette unité et de 9m, elle est subdivisée en bancs qui vont de 1 à 2m. La 

texture est moyennement fine et de couleur gris clair. Des foraminifères benthiques sont observés à 

l’aide de grossissement de loupe. 

Unité 3 : au somment de la série carbonatée, cette unité est d’une épaisseur de 7m, subdivisée à son 

tour a des bancs qui sont plus compacts, la surfaces est lisse, de couleur grise a gris très foncé, 

renferment des bioclastes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figure 2. Log lithologique et répartition des microfaciès, Coupe Ouest Djebel Debbagh 

Nord-est Algérien 
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3.2 Description des microfaciès (MF)  

L’analyse pétrographique de lames minces de la coupe Debbagh Ouest a permis de définir six 

microfaciès, du plus distal au plus proximal. Comme l’indique-la (Planche.1). 

MF1 Grainstone à Orbitolines : il s’agit d’un microfaciès à texture grainstone et d’un ciment 

sparitique équigranulaire. Le classement est moyennement bon. Il est caractérisé par l’abondance de 

Foraminifera ou foraminifères benthiques de type Orbitolinidae ou Orbitolines.  

Ces grandes formes ont pu être identifiées grâce à leurs parfaits états de Conservation. On distingue 

ainsi les Orbitolinopsis capuensus (de Castro In Flügel, 2004), Palorbitolina lenticularis (de Gusic, 

1981 In Flügel 2004).  On observe aussi des fragments de bivalves et des sections obliques d’algues 

vertes, type Salpingoporella dinarica dont le manchon est recristallisé. Ces espèces fossiles 

caractérisent l’aptien néritique constantinois (Vila, 1980).  

MF2 : Grainstone à mud coated grains : microfaciès à texture grainstone possède un ciment 

sparitique. Le classement est bon, et on observe une micritisation des bioclastes, certains sont 

recristallisés où remplacés par du ciment mais d’autres ont pu être identifiés : par ordre d’abondance 

décroissante, on a des crinoïdes, des algues vertes dasycladacées et des millioles. 

MF3 Packstone à rudistes et crinoïdes : La texture est de type micro-Packstone. Le classement est 

bon. Ce faciès est très riche en bioclastes. Les espèces identifiées sont citées par ordre d’abondance 

décroissante : rudistes à parois en micrite de type Caprinidae (Vila, 1980).  Jusqu’à plus de 50%, dont 

la taille des fragments peut dépasser 4mm, des plaques de crinoïdes et d’autres bioclastes tels que les 

Foraminifera ou foraminifères benthiques, type millioles, ostracodes, textularidés, par ailleurs une 

section oblique de gastéropodes est également observée. 

MF4 Grainstone à Péloïdes : microfaciès à texture grainstone, avec un ciment sparitique, le 

classement est bon. Les Péloïdes peuvent former une matrice par accumulation et compaction. Leurs 

tailles sont comprises entre 0,5 et 0,25mm. Ils sont par ailleurs associés à des foraminifères 

benthiques, type textularidés et millioles. 

MF5 Wackestone à lamellibranches : matrice micritique à microsparitique, la texture est de type 

Wackestone, le classement est bon. Des fragments bien conservés de coquilles de bivalves sont 

observés, associés à des foraminifères benthiques du type millioles, Pseudochrysalidina. (Vila, 1980). 

MF6 Mudstone à Ostracodes : La matrice est micrite à microsparitique, la texture est de type 

mudstone, le classement est très bon. Les bivalves de type ostracodes sont les formes les plus 

abondantes du microfaciès. Elles sont bien réparties, sans présence d’orientation particulière. Les 

coquilles fines ont rarement les deux valves complètes, leurs tailles est de 0,25 à 0,50 mm. 
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Algérie 

A) Grainstone à orbitolines (MF1)                        D) Grainstone à Péloïdes (MF4)    

B) Grainstone à mud coated grains (MF2)           E) Wackestone à lamellibranche (MF5)                           

C) Packstone à rudistes et crinoïdes (MF3)          F) Mudstone à ostracodes (MF6)  

 

2 mm 
2 mm 

  D 

  A   B 

  E   F 

  C 

  2mm   2mm 

  2mm 
  2mm 

Planche 1. Photomicrographie des microfaciès de la coupe  

Ouest de Djebel Debbagh Guelma Algérie 
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3.3 Interprétation des paléo- environnements  

L’étude pétrographique des formations calcaires aptiennes de Djebel Debbagh a permis de reconstituer 

un modèle paléo- environnemental de dépôt. Six microfaciès ont été identifiés, et classés selon les 

milieux de vie et les associations de certains organismes dans un modèle de plate-forme interne à 

externe sans présence de faciès témoignant d’une barrière récifale. Du plus distal au plus proximal on 

distingue comme le montre la (Figure.3). 

Les faciès de plate-forme externe / Marin ouvert : Représenté dans le modèle sédimentologique de 

dépôt par le MF1 ou (Grainstone à Orbitolines), il se rapproche du SMF12 (microfaciès standard de 

Wilson, 1975),  

Soit un Grainstone avec prédominance de certains organismes, (Foraminifères type orbitolines et 

algues vertes type dasycladales). Considérés comme déposé en bordure de la plate-forme externe, ou 

la profondeur est plus au moins importante, mais au sein de la zone d’action des vagues de beau 

temps. Le MF2 (Grainstone à mud coated grains), il est placé dans le modèle de dépôt en milieu 

ouvert. Il se rapproche du MF11 (microfaciès standard de Wilson, 1975), Grainstone à bioclastes 

encroutés, dans la zone d’action des vagues, en bordures de la plate-forme externe. 

 

Faciès bioconstruit/ Monticule : Représenté dans le modèle de dépôt par le MF3 (Packstone à 

Rudistes et crinoïdes), Ce faciès peut être rapproché du MF7 (microfaciès standard de Wilson, 1975), 

faciès à organisme constructeurs en position de vie. L’accumulation des rudistes dans ce microfaciès 

favorise la formation d’un monticule. Ce microfaciès semble relativement proche d’une barrière, au 

moins localement, car des faciès semi-restreints lui sont probablement associés. L’énergie entre la 

plate-forme interne et externe est généralement importante, ce qui explique la fragmentation des tests 

de rudistes.  

 

Les facies lagunaire/ ou intertidaux protégés : MF4 Grainstone à Péloïdes : L’origine des Péloïdes 

est diverse, il s’agit de Péloïdes et/ou de pellets fécaux, ou de grains carbonatés micritisés. Ils sont 

généralement observés dans les milieux peu profonds et protégés. La texture Grainstone indique un 

environnement plus au moins agité, placé dans le modèle sédimentologique en milieu protégé, de péri-

monticule bioconstruit, ce qui explique la micritisation des bioclastes. Ce faciès se rapproche du MF16 

Wilson, (1975), un environnement très peu profond, à circulation modérée. 

 

MF5 Wackestone à lamellibranches : La texture Wackestone suggère un environnement calme. Il 

s’agit d’un milieu lagunaire calme, caractérisé par l’abondance de mollusque, organismes qui peuvent 

servir d’indice écologique sur la salinité et sur la profondeur du milieu. Ce microfaciès se rapproche 

du MF8, définit par Wilson (1975), un lagon ouvert, sous la zone d’action des vagues.  

 

MF6 Mudstone à ostracodes, est dominé par les ostracodes, organismes communs des lagons et des 

environnements d’arrières récif en domaine restreint. (Da Silva et Boulvain, 2006 ; Flügel ; 2004). La 

texture mudstone suggère un environnement calme, de faible énergie.   

Le MF6 pourrait correspondre au SMF-19 définit par Wilson 1975, lagon à circulation restreinte, en 

milieu protégé à salinité élevée (Fig.3).  
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Figure 3. Modèle sédimentologique de dépôt des formations aptiennes, Coupe Ouest Djebel Debbagh 

Guelma Nord-est Algérien. 

 

MF1 : Grainstone à orbitolines   MF2 : Grainstone à mud coated grains  

MF3 : Packstone à rudistes et crinoïdes  MF4 : Grainstone à Péloïdes  

MF5 : Wackestone à lamellibranches   MF6 : Mudstone à ostracodes  

SWB : La zone d’actions des vagues de beau temps  

 

 

4. CONCLUSION 

L’étude sédimentologique des dépôts carbonatés aptien de Djebel Debbagh a livré une diversité de 

microfaciès témoignant de contextes paléo- environnementaux de plate-forme néritique, classés dans 

un modèle sédimentologique en tenant compte des constituants fossiles et de la texture de chaque 

microfaciès. Le modèle de plate-forme est subdivisé en différentes ceintures de faciès qui varient selon 

l’énergie et l’environnement de dépôt. Une première ceinture, la plus distale, comprend les 

microfaciès MF1 et MF2, microfaciès à texture grainstone. C’est la ceinture de faciès externe à énergie 

plus au moins importante. Elles sont suivies par une ceinture de faciès intermédiaire entre la plate-

forme interne et externe représentée par le MF3 à rudistes. En position proximale, les ceintures de 

faciès subtidaux à intertidaux caractérisent la zone lagunaire d’énergie faible représentée par les 

microfaciès suivants MF4. MF5. MF6 (Fig. 3). L’analyse de lames minces et les levés banc par banc 

ont permis l’identification de microfaciès et la reconstitution des paléoenvironnements de dépôts. 
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  الملخص

 أحذث انطزق انًستجذة وانًبتكزة فً يٍذاٌ ببستخذاو  يذٌُت يتىسطت نشًبنً شزق انجشائز وانًتًثهت بًذٌُت عُببت،  تًٍُظ انًمبل ٌزيً إنى هذا

. ببزٌطبٍَب ( SPACE  SYNTAX)تًٍُظ انفضبءاث انفزاغٍت وانعًزاٍَت، انتً ٌتى تطىٌزهب فً يخبز 

وجيٍ بٍٍ تطىٌزاث صٍغت انتزكٍب انفزاغً، تمٍُت انخبرطت انًحىرٌت وتحهٍههب  لول فراغي ل  انُظى انفزاغٍت تًٍُظ ، وانتً تًثم أحذ أدواث ال

، انتذفك انًزوري، انجزائى، انًزكشٌتانعًزاٍَت: َذكز يُهب: وانتً ًٌكٍ استخذايهب كأداة لٍبص نهعذٌذ يٍ انذراسبث انًستمبهٍت ضًٍ يجبالث كثٍزة 

وحتى انبٍئت، وانتً تًكٍ انببحج يٍ انمٍبو بعًهٍبث يمبرَت بٍٍ انخصبئص انفزاغٍت نهبته األَظًت ويختهف انُشبطبث اإلجتًبعٍت، وَسب تىافمهب 

. إحصبئٍب

 .عُببت يذٌُت-  انفضبئً انىنىج- انخبرطت انًحىرٌت- صٍغت انتزكٍب انفزاغً- تًٍُظ-  ًَظ تىسٌع انفزاغبث: كلمات مفتاحية

 

Résumé  

Cet article présente les résultats de modélisation d’une ville moyenne du nord-est algérien, à savoir la ville 

d'Annaba. La méthode mobilisée est celle développée par le Space Syntax Laboratory (SSL) ; elle est des plus 

innovantes dans le domaine de la caractérisation des espaces urbains. Parmi les développements de la méthode 

de la Space Syntax, la carte axiale et son analyse de l'accessibilité spatiale représentent un axe majeur. Cette 

modélisation pourra devenir un support d'analyse pour les futures recherches telles que, les centralités urbaines, 

la mobilité, l'occupation des sols, la sécurité et même les questions environnementales, etc. Grâce à ces outils de 

modélisation, la configuration spatiale des espaces urbains ouverts de la ville d'Annaba peut être comparée à 

diverses variables statistiques, exprimant des activités sociales. Elle pourrait permettre en conséquence, d'évaluer 

l'intensité de leurs corrélations. 

Mot clé : Configuration spatiale- Modélisation-Space Syntax- Carte Axiale- Accessibilité spatiale- Annaba. 

Summary 

This paper carry out the results of a medium sized town's spatial modelling, located in the northern-east of 

Algeria, namely the city of Annaba, by the use of one of the most innovating methods, in the field of the 

characterization of urban spaces developed by Space Syntax Laboratory (SSL).  

Among the developments of the method of Space Syntax, the axial map and  its analysis of spatial accessibility 

which  represent the major axis.  

This spatial modeling will allow to establish an analysis support to much of future researches  in various fields, 

the urban centralities, movement patterns, land use, crime, and even environmental issues etc. Using the tools of 

modeling developed by the SSL, the spatial configuration of the urban spaces of Annaba City, can be compared 

with various statistical variables, expressing social behavior, by evaluating the intensity of their correlations. 

Key words: Spatial Configuration- Modeling- Space Syntax- Axial Map- Spatial Accessibility- Annaba. 
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1. INTRODUCTION 

Dans le champ de la recherche sur l'espace urbain, nous pouvons distinguer essentiellement deux 

grandes lignées en matière d’analyse ,une approche qui se dit normative et une autre d’ordre cognitive. 

La première se concentre sur l'étude de la forme physique de l'espace public, en appréhendant la 

diversité des formes urbaines, afin d'analyser et décrypter le paysage urbain. Ces recherches prennent 

leurs origines dans les travaux de Camillo Site [1]. Elles stipulent que la forme de la ville est la 

résultante d'un système de relations complexes issues de différentes conditions historiques, culturelles, 

politiques  et notamment architecturales. Elle ne peut être compris qu’à partir de la manière dont elle a 

été produite dans l’histoire [2.]  

Les approches cognitives quant à elles se penchent sur les processus de cognition et de perception du 

rapport individu/espace bâti. Ces recherches s'inscrivent dans le courant d'idée de l'école de Chicago, 

où on commençait à s'intéresser aux rapports des sciences sociales à l'architecture et aux 

environnements bâtis. 

Tous les résultats de ces recherches confirment la relation pouvant exister entre le cadre physique 

urbain et le comportement humain. Seulement, ces dernières ne disposaient pas d’outils pour 

construire une théorie complète et vérifiable, ce qui compromet toute articulation de la recherche 

théorique à la recherche pratique.  Le principal problème rencontré jusqu'ici, est celui de la 

représentation de l’espace urbain, de ce fait, celui de sa caractérisation [3]. Cela veut dire que la 

recherche doit résoudre un double problème de description. Comment les bâtiments et les quartiers 

urbains peuvent-ils être décrits avec suffisamment de précision et de consistance pour contrôler les 

variables spatiales dans la recherche et comment le comportement des usagers de l'espace peut-il être 

décrit afin d’être expliqué par ces variables spatiales [4] ?  

Bill Hillier et Julienne Hanson développent la méthode de la Space Syntax sur les pas des néo-

empiristes : Kevin Lynch [5] et Christopher Alexander [6]. Ces deux derniers ont montré selon leurs 

méthodes que l'espace construit est un langage formel structuré, qui peut être lu et appréhendé à 

travers des codes universels [7]. Toutefois, l'approche de Hillier se distingue de celle de ses 

prédécesseurs, d'une part, par l'importance du concept de la mobilité dans le fonctionnement d'une 

ville et des interactions entre le spatial et le social et d'autre part, par le progrès de la science 

informatique qui a permis de développer les outils de modélisation. Ces derniers jouent un rôle majeur 

dans le fondement théorique et pratique de la méthode Space Syntax [8]. De ce fait, ceci a permis 

d'aborder des questions d'une grande complexité à des échelles variées. 

La méthode Space Syntax se distingue des autres méthodes émanant du même paradigme 

morphologique [9] par son approche morpho-mathématique. Ses objectifs sont de construire un cadre 

théorique et méthodologique pour étudier la forme de la ville et le fonctionnement de l'espace, ses 

techniques d'analyse et leurs confrontations statistiques à des données sociales empiriques.  

 Tout chercheur dans le domaine des recherches liées à la morphologie urbaine et sa mise en relation 

avec les différents phénomènes liés au comportement humain se trouve affronté à la contrainte de 

caractérisation de l'espace urbain ouvert. Ce qui nous amène dans cette recherche à opter pour la 

démarche de la Space Syntax, afin de modéliser une ville moyenne du nord-est algérien, à savoir la 

ville d'Annaba. Cette modélisation permettra d'établir un support d'analyse pour différentes recherches 

futures et au service de divers domaines à savoir, les centralités urbaines, la criminalité, la mobilité, les 

inégalités spatiales et sociales, et même les questions environnementales, etc. 

 

2. LA SPACE SYNTAX SES OUTILS D’ANALYSE : LA CARTE AXIALE  

Dans l’introduction de son ouvrage «The Common Language of Space» [10], Hillier affirme que si l'on 

ne peut contrôler la variable de complexité spatiale, on ne peut en mesurer les effets.  En effet, la 

recherche urbaine utilisant la méthode Space Syntax a pour but de combler ce manque en s'attaquant 

d'abord à un problème de description : comment décrire la complexité physique d'une ville avec la 

rigueur et la cohérence permettant de l'utiliser comme variable ? 

A l'échelle d'une ville, la Space Syntax étudie la configuration du réseau de voies et de places, les 

propriétés d'attraction ou de ségrégation spatiale qui en découlent et qui influencent très fortement la 

distribution des activités, les comportements des usagers et plus particulièrement leur mobilité. Grâce 

aux outils de modélisations développés par le Space Syntax Laboratory (SSL), cette configuration peut 

être comparée à diverses variables statistiques et permet d'évaluer l'intensité de leurs corrélations, tels 
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que les flux pédestre ou automobile, les valeurs foncières, la distribution des activités, ou encore la 

criminalité [11].   

 

La Space Syntax constitue une discipline avec un ensemble de techniques utilisées universellement par 

une communauté universitaire autant pour la recherche que pour les projets urbains et architecturaux. 

Elle est appliquée en aménagement du territoire, en urbanisme et au transport. Son domaine s'est élargi 

ces dernières années pour inclure l'archéologie, la géographie urbaine et humaine, ainsi que 

l'anthropologie et l'environnement [12].  

 

Pour l'étude des villes, un modèle de représentation et de mesure s'est avéré être de façon 

insoupçonnable plus intéressant que les autres : la carte axiale (axial map).   

La carte axiale est l'ensemble minimum des plus longues lignes droites, les lignes axiales ou lignes de 

direction (Sight lines), qui sont dessinées à partir du réseau spatial formé par les espaces publics 

accessibles (rue, place, etc.), de telle sorte que chaque espace convexe soit traversé au moins par une 

ligne (Figure 1). Les lignes axiales forment un réseau de lignes interconnectées et inter-accessibles 

appelé : carte axiale.   

Elle est alors analysée en utilisant la topologie, et la théorie mathématique des graphes [13]. Les 

relations entre les éléments de cette représentation sont quantifiées à travers une analyse 

cofigurationnelle quantitative par différents logiciels de Space Syntax tels que : Axman©,Spatialist©, 

Depthmap©. 

 

Dans des aires urbaines plus étendues, il n'est possible d'élaborer une analyse axiale sans le recours à 

ces logiciels spécialisés. Cette analyse  permet de calculer différentes mesures syntaxiques spatiales. 

Les résultats numériques de sortie (output) de l'analyse peuvent être visualisés sous forme de tableaux 

ou sous forme de carte (map) où le faisceau de couleurs dégradées indique les valeurs des mesures 

syntaxiques étudiées pour les différentes lignes axiales. La lecture et l'interprétation de ces mesures, 

nous informeront sur l'organisation globale de la ville et les différentes caractéristiques globales et 

locales de ces différentes parties. Parmi ces mesures configurationnelles de l'analyse quantitative, nous 

retrouvons la mesure de l'intégration globale qui décrit la manière dont un espace est relié aux autres 

espaces, elle mesure le degré d'aisance pour l'atteindre depuis n'importe quel autre espace dans le 

système spatial global (Fig. 1). Ce système peut être assimilé à un quartier, un village, une ville ou une 

région [14].  

 

Une analyse de l'intégration globale montre le degré d'accessibilité spatiale d'une rue par rapport aux 

autres rues de la ville en termes de nombre total de changements de direction [16] : Moins il y a de 

changements de direction, plus les valeurs d'intégration globale sont élevées. Inversement, les rues 

avec de nombreux changements de direction ont tendance à avoir des valeurs d'intégration globale 

faibles, donc elles sont spatialement ségréguées. À mesure que s'élargit l’espace urbain, la hiérarchie 

de chaque rue se réorganise en fonction de sa position topologique définie ici par la notion de 

profondeur (Fig. 1) [17]. Cette notion est essentielle dans l'analyse spatiale Space Syntax. 

On appelle une profondeur, la distance topologique d'un espace par rapport aux autres, le nombre des 

espaces par lesquels il est nécessaire de passer pour parvenir à un autre espace [18]. Plus la valeur 

d'intégration d'un espace est élevée, moins est sa distance topologique aux autres espaces. 

Inversement, plus il est ségrégué, plus sa distance topologique par rapport aux autres espaces est 

importante (Fig. 1). Ce qui donne une lecture globale des espaces les plus centraux topologiquement 

[19], moins profonds, donc plus intégrés, et naturellement plus fréquentés ; aux espaces les plus 

ségrégués, plus profonds topologiquement, et donc moins fréquentés.  

 

De diverses recherches dans le domaine Space Syntax dans différents contextes urbains ont démontré 

que les zones des activités commerciales, et les centres-villes animés, où les taux des flux pédestres et 

véhiculaires sont les plus importants, se superposent généralement sur les axes les plus intégrés [20]. 

De ce fait, Le degré de l'intégration spatiale est un bon prédicateur de la mobilité urbaine pédestre [21] 

et mécanique [22], et par conséquent, il influera sur la localisation des commerces [23].   

Plusieurs zones urbaines dans les périphéries d'une ville ont leurs propres zones commerçantes et qui 

dans l'analyse de l'intégration globale apparaissent comme des zones ségreguées. Cependant une 

analyse de l'intégration locale de ces zones donne des résultats avec de fortes  valeurs de celle-ci. 
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Figure 1 : Représentation de la carte axiale et son analyse et la méthode de calcul manuel de 

l'intégration spatiale pour une ruelle. Source : Adapté et traduit par l'auteur d'après : [15].  
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Par ailleurs, l'intégration locale donne une indication des zones commerçantes locales. Des études ont 

démontré que le taux de flux pédestre à travers la ville corrélait avec l'intégration locale, tandis que le 

taux de flux automobile correspondait aux valeurs de l'intégration globale [24].  

 

3. PRESENTATION DE LA VILLE DE ANNABA 

La ville d'Annaba est une ville moyenne du nord-est de l'Algérie, située au nord-est du territoire 

wilayal dont elle est le chef lieu. Sa wilaya s'étend sur une superficie de 1.393 km², délimitée dans sa 

partie nord par la mer Méditerranée sur 80 km de littoral, la wilaya de Guelma au sud et la wilaya d’El 

Taref à l’est. La ville chef lieu abrite 257359 habitants [25], elle s'étale sur une superficie d'environ 50 

km². La ville est ouverte à l'est par une baie sur le golfe d'Annaba (16 km), adossée à l'ouest à la 

chaîne de montagne de l'Edough et ouverte au sud aux plaines.  

Croissance urbaine et structure de la ville  

 

La croissance de la ville a connu plusieurs étapes qui ont marqué son urbanisme actuel (Figure 2) . 

 

            
Figure 2 : L'évolution spatiale de la ville d'Annaba.  

Source : Auteur 2015 d'après (Archives de la ville, PDAU 2008) [28]. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Edough
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Ainsi, la ville d'Annaba, se présente sous une configuration relativement auréolaire, structurée autour 

d'un centre principal et sa périphérie par des extensions progressives par larges auréoles successives 

d’abord à l'ouest, puis au sud et ensuite au nord (Fig. 2). Le centre principal, constitué par le premier 

noyau d'extension colonial se présente avec un tracé rayonnant qui débouchent vers le rond point de 

Hacene Nouri dit El Hattab.  D'où les axes structurants de la ville actuelle qui partent et convergent 

tous vers celui-ci. Entre ces axes, on retrouve les différentes nouvelles extensions en quartier à 

caractère résidentiel. Ainsi, le centre ville adossé dans sa partie est à la Médina et le port, devient donc 

le pôle de croissance et oriente l'urbanisation dans toutes les directions en éventail. Ces axes 

structurants orientent, à leur tour, l'urbanisation et deviennent ainsi son support [29]. La ville d'Annaba 

présente ainsi, une hétérogénéité typo-morphologique héritée du temps de la colonisation, accentuée 

par des discontinuités et inégalités spatiales liées à son évolution [30].   

 

4. LA MODELISATION DE LA VILLE D’ANNABA  

Cette recherche procède par une modélisation de la totalité de la ville d'Annaba par les techniques de 

la Space Syntax en utilisant le logiciel Depthmap©10, afin d'établir la carte axiale. Une fois générée, 

elle sera traduite en indicateurs mesurables, qui à leur tour définiront les caractéristiques syntaxiques 

d'accessibilité spatiale globale et locale des espaces urbains ouverts [31].    

La carte axiale est élaborée sur la base d'un plan cadastral numérique de la ville d'Annaba, après son 

adaptation afin de pouvoir l'exporter à Depthmap©10. Une analyse axiale a ensuite été réalisée à 

travers le même logiciel.    

La carte axiale de la ville comporte 3995 lignes axiales. Les figures (3, 4) montrent un faisceau de 

couleurs dégradées allant du bleu au rouge, indiquant respectivement les zones des plus ségréguées 

aux plus intégrées. A l'issue des analyses configurationnelles qui comprennent les analyses 

quantitatives comme l'intégration globale (HH) et l'intégration locale HH R5, les résultats suivants ont 

été enregistrés : 

4.1. L'accessibilité spatiale globale : L'intégration globale (HH)  

La figure 3 ci-dessous montre les résultats de l'analyse de l'intégration globale (HH) à un rayon n. Les 

valeurs d'intégration globale varient dans un intervalle compris entre 0.492 comme valeur maximale et 

0.066 comme valeur minimale avec une moyenne de 0.328. Dans ce qui suit, nous analysons la ville 

dans l'ordre hiérarchique des valeurs d'intégration globale (HH) en allant du noyau le plus intégré et 

qui se présente en couleur rouge sur la carte axiale, aux zones intégrées (orange) au moins intégrées 

(jaune) aux zones ségréguées (en nuances de vert) au plus ségréguées (en nuances de bleu). 

 

On constate que la ville possède un noyau d'intégration sous forme de maillage mis en évidence par un 

faisceau de couleurs allant du rouge au jaune, et dont le noyau le plus intégré est mis en évidence par 

la couleur rouge correspondant à de fortes valeurs d'intégration globale HH. Ce dernier se trouve 

relativement décalée au nord-ouest du centre ville colonial [32]. En effet, il se situe en grande partie 

dans la limite du centre- ville et les axes les reliant aux premières extensions coloniales, à savoir le 

quartier de la Colonne, où l'on enregistre une moyenne d'intégration globale HH de l'ordre de 0.45 

(Tableau.1, Figure 4). 

Ce noyau s'inscrit toujours dans le périmètre de la ville coloniale. Il s'étend sur le reste du centre ville, 

la Médina dans sa partie ouest (juxtaposée au centre-ville) (Fig.4), le quartier du Champ de Mars, où 

l'on enregistre une moyenne d'intégration globale HH de (0.44), le quartier du Beau séjour et Ménadia 

(0.40), l'Orangerie, les grandes artères desservant la cité Ausas, Oued Edhab, Laurier rose, et la Plaine 

Ouest dans sa partie nord (Fig.4, Tab.1). 

Cette aire d'intégration se présente sous deux aspects. Un aspect de forte densité où les lignes axiales 

retracent le partage en îlots du tissu colonial dans la partie la plus intégrée. Et un aspect moins dense et 

lâche, de forme linéaire, localisé dans les périmètres les moins intégrés couvrant les extensions 

nouvelles relevant essentiellement de la période de l'indépendance, constituées essentiellement de 

zones d'habitat collectif. 

On retrouve en zones ségréguées, les quartiers de Belaid Belkacem, Kouba, Oued Forcha, l'avant port, 

Zaafrania, la partie sud-ouest du quartier d'Oued Edheb. Cette ségrégation s'accentue dans la partie 

nord-est de la Médina, les quartiers de la plaine ouest dans sa partie sud, Sidi Achour, Errym, Sidi 

Harb, Valmascort, sidi Aissa, et qui constituent les extensions récentes de la ville.                           
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Figure 3 : Carte Axiale : Intégration globale HH de la Ville d'Annaba  

(Depthmap©10). Source : l'auteur, 2015. 
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Figure 4 : Carte Axiale : Intégration globale HH dans différents quartiers de la Ville d'Annaba 

(Depthmap©10). Source : l'auteur, 2015. 

4.2. L'accessibilité spatiale locale : L'intégration locale HH à un rayon (R5): 

Cette mesure explore des structurations beaucoup plus localisées, et permet d'identifier l'émergence 

des centralités secondaires et locales dans une ville, les zones d'attractivité économique où se 

concentrent les activités commerciales [33].                  

 

La clé de l'évaluation de l'intégration locale d'un environnement urbain se trouve dans le calcul de la 

valeur moyenne de la profondeur moyenne (average value of the mean depth) de tous les axes dans un 

environnement bâti. Beaucoup de recherches [34] ont demontré que la profondeur moyenne varie 

selon les différentes cultures spatiales. Dans la majorité des villes europpéenes, elle prend une valeur 

approximative de 3. Dans les villes nord-americaines cette valeur est de 2, elle est de 5 dans les villes 

arabes et persanes [35]. Pour notre cas, nous allons nous limiter à 5 rayons (Radius 5) d'analyse, afin 

d'examiner le degré d'intégration locale de la Médina, du fait qu'elle soit ségréguée dans l'analyse de 

l'intégration globale.  

 

La Figure 5 montre les résultats de l'analyse de l'intégration locale (HH) à un rayon 5. Les valeurs 

d'intégration locale varient dans un intervalle compris entre 2.40 comme valeur maximale et 0.349 

comme valeur minimale avec une moyenne de 1.148 (Tab.1). 

 

Les résultats montrent que l'aspect de cette centralité est de type linéaire, où on retrouve des axes 

intégrateurs à l'échelle locale. Hormis, le centre ville colonial qui semble avoir un aspect de centralité 

en maillage, les axes les plus intégrateurs globalement sont également intégrés localement, dont les 

valeurs des deux mesures d'intégration globale et locale sont respectivement : l'axe A1 (0.49, 2.32), A2 

(0.48, 2.24), D (0.47, 2.38) et E (0.46, 2.17), H (0.458, 2.29). 
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Figure 5 : Carte Axiale : Intégration Locale HH R5 de la Ville d'Annaba (Depthmap©10). Source : 

l'auteur, 2015. 

De nombreux axes se retrouvent avec des valeurs d'intégration plus importantes à l'échelle locale, 

citons les deux rives du cours de la révolution (2.33), la rue CNRA (2.26), la rue Asla Hocine et son 

prolongement vers l'avant port (2.31), le boulevard Ben Boulaid (2.04), la rue Oued Edheb (2.25), rue 

Plaine ouest(2.20), et dont les valeurs d'intégration globales sont respectivement : 0.44, 0.42, 0.43, 

0.43, 0.43, 0.43. 
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 Intégration globale (HH) Intégration locale (HH R5)  

 

La ville d'Annaba 

Moy 

0.32* 

Min 

0.066* 

Max 

0.492* 

Moy 

1.148* 

Min 

0.349* 

Max 

2.40* 

L
es

 d
if

fé
re

n
ts

 q
u

a
rt

ie
rs

 

La Médina 0.393 0.320 0.437 1.550 0.363 2.265 

Le centre ville colonial 0.442 0.371 0.483 1.948 0.613 2.40 

La Colonne 0.452 0.384 0.492 1.686 0.636 2.327 

Beau-séjour Ménadia 0.400 0.290 0.482 1.307 0.383 2.188 

Oued Edheb 0.413 0.356 0.471 1.585 0.442 2.381 

Plaine Ouest 0.387 0.261 0.469 1.363 0.440 2.247 

Sidi Achour et Errym  0.319 0.209 0.387 1.163 0.349 1.871 

*Valeurs relatives à l'ensemble de la ville. 

 

5. DISCUSSION 

Nous pouvons constater dès lors, de grandes similitudes entre le modèle de la ville d'Annaba avec le 

modèle générique des villes étudiées par Hillier. Selon Hillier [36], un schéma quasi-commun est 

appelé «Deformed wheel Pattern» qui caractérisent les structures de nombreuses villes [37]. Ce 

schéma générique a été identifié au début comme une structure fortement commune des petites villes, 

semblant se produire en dépit des contraintes et différences topographiques, géométriques et 

configurationnelles. Ce dernier est valable tout aussi pour les grandes villes [38]. En effet, le noyau 

d'intégration de la ville d'Annaba peut être assimilé au modèle de structure en roue déformée [39]. 

Chaque ville a un noyau d'intégration (integration core), qui est formé par un maillage de lignes allant 

du cœur de la ville à ses bords dans les directions principales de la ville, par des lignes quasi-radiales 

ou de longues lignes orthogonales. A l'intérieur des interstices formés par ces axes intégrés nous 

retrouvons des zones moins intégrées, souvent assimilées à des zones résidentielles [40].  

Dans le contexte de la ville d'Annaba, le centre de la roue occupe le centre-ville colonial, plus 

exactement au point de convergence du tracé rayonnant, appelé communément El Hattab (Fig.3). Les 

différents axes principaux de la ville y convergent et desservent la périphérie. Une couronne constituée 

de plusieurs axes intégrateurs, réunissant les principaux nœuds de la ville, délimite ainsi son noyau 

d'intégration.  

Le noyau d'intégration se concentre dans le centre-ville colonial et toutes les extensions qui renvoient 

à la période coloniale. La densité de ce noyau est plus importante dans les tracés orthogonaux et 

rayonnants et suit le partage en îlots haussmanniens. Cependant, la densité est moins importante, et 

linéaire dans les extensions nouvelles des quartiers résidentiels de type grands ensembles. En 

l'occurrence, le tracé du noyau d'intégration suit les grands axes de dessertes de ces quartiers (Fig.3). 

L'intégration globale de la Médina est contrastée, suivant ses relations topologiques avec le centre-

ville colonial. La partie jouxtant le centre-ville se trouve sur des niveaux d'intégration acceptables, et 

la partie est se trouve mise à l'écart et ségréguée. La Médina se trouve ainsi coupée en deux parties par 

un axe (nord-sud) passant par sa place centrale (la Place d'Armes).  La partie ouest a subi des travaux 

d'alignements, en perçant de larges perspectives rectilignes, ce qui accroît considérablement les 

liaisons de visibilité de cette zone avec le noyau du centre-ville colonial et assure sa connectivité avec 

ce dernier. Cependant, la partie est préserve encore sa morphologie initiale, caractérisée par un tracé 

labyrinthique et sinueux, donnant naissance ainsi à des segments de rues courts et très peu connectés à 

l'ensemble, ce qui lui attribue des niveaux de profondeurs élevés et qui se trouve de ce fait, très 

ségréguée. Cette ségrégation est constatée au même degré aussi bien au niveau local que global. 

Par ailleurs, les axes les plus intégrés sont ceux présentant les directions des nouvelles extensions de la 

ville coloniale (Fig.3 et Fig.5) :  
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 l'axe B (Boulevard Seddik Ben Yahia et la route de la Baie des Corailleurs) qui mène à l'extension 

Nord (aux plages et aux quartiers de Kouba et Valmascort, et Sidi Aissa) ;  

 l'axe C (boulevard Ernest Che-Guevara), menant aux quartiers du Beau séjour, Ménadia;  

 vers le sud par l'axe D (le boulevard Bouzered Hocine) et qui mène vers la cité Ausas et Sidi 

Ibrahim ;  

 vers l'ouest, l'axe E par la route Bicha Youcef (menant au quartier d'Oued Forcha)  

Les axes les plus intégrés sont les axes structurants de la ville-centre et ceux qui la lie aux principales 

communes (El Hajar, El Bouni et Sidi Ammar) citons : l'axe A1, A2, C, B, D et E, H (qui débouchent 

tous sur la pénétrante-ouest ainsi que les routes nationales RN44-Est et RN44-Ouest (Fig.3, Fig.5). 

Les axes les plus intégrés ne correspondent pas forcément en réalité à des lieux de concentration de 

commerces, mais plutôt à des voies de grands flux véhiculaires (citons l'avenue de l'ALN, la 

pénétrante-Ouest, l'axe F : le boulevard de l'Afrique). Toutefois, il se peut que certains soient des lieux 

de concentration des activités de commerce et accusent de très grands flux piétons comme c'est le cas 

des rues : Larbi Tebessi (axe A3), l'avenue Abdelhamid Benbadis (axe A1), Colonnel Amirouche (axe 

A2), Bouzered Hocine (axe D), et la rue de l'Emir Abdelkader (axe A). 

Par ailleurs, les zones les plus ségréguées dans l'analyse de l'intégration locale sont les même dans 

l'analyse de l'intégration globale (Fig.3, Fig.5, Tab.1). Il se trouve que ces zones se constituent 

majoritairement de quartiers à caractère résidentiel ou de cité dortoirs. Leurs localisations en 

périphérie de la ville, accentuent leur ségrégation. Ce qui explique leur faible centralité, citons le cas 

des quartiers de : Sidi Achour, Errym, Sidi Harb, Sidi Aissa et la Plaine-Ouest dans sa partie sud. 

Enfin, les grandes valeurs d'intégration locale se trouvent sur les axes principaux de la ville, en 

majorité constitués de : 

 rues commerçantes (citons le cas du centre-ville : la rue Ibn Khaldoun, ex rue Gambetta, la rue 

Larbi Tebessi l'axe A3, l'avenue de l'Emir Abdelkader, la rue Souidani Boudjamaa, le boulevard 

de Bouzered Hocine) ; 

   des axes sur lesquelles se concentrent les sièges des sociétés, des équipements publics et privés et 

des grandes entreprises (l'axe F du boulevard de l'Afrique, l'axe E constitué de la route Bicha 

Youcef, et celles qui attestent un grand flux piéton). 

Les voies dans les nouveaux quartiers d'habitat sont les plus ségréguées. 

 

6. CONCLUSION  

L'apport de l'approche spatiale par la modélisation dans l'urbanisme et l'aménagement des territoires 

constitue une avancée remarquable dans des domaines longtemps confrontés au problème de 

caractérisation des espaces urbains. Les progrès en informatique ont permis de franchir cette limite et 

ont contribué au développement de plusieurs outils de modélisation qui trouvent aujourd'hui, un grand 

écho au sein des recherches urbaines et spatiales, surtout avec l'intégration des SIG (système 

d'information géographique). 

La Space Syntax est principalement une théorie de la ville mais aussi un ensemble d'outils de 

modélisation spatiale qui permettent d'analyser la structure globale de la ville, sans pour autant perdre 

de vue ses particularités locales. La carte axiale est un des modèles de représentation et de mesure qui 

s'est avéré être incontestablement très intéressant pour ce type d'analyse. Dans le contexte particulier 

de la ville d'Annaba, la modélisation en carte axiale nous a permis la lecture et l'analyse de la 

morphologie urbaine de la ville dans son ensemble ainsi que ses différentes parties. Elle a permis la 

mesure des propriétés globales et locales des espaces publics urbains ouverts de la ville en termes 

d'accessibilité spatiale. Les résultats ont pu montrer des niveaux d'intégration et d'isolement des 

différents quartiers de la ville, souvent contrastés. Le noyau d'intégration se concentre dans le centre-

ville colonial et toutes les extensions qui renvoient à la même période. La densité de ce noyau est plus 

importante dans les tracés orthogonaux et rayonnants et suit le partage en îlots haussmanniens. 

Cependant, la densité est moins importante et linéaire dans les extensions nouvelles des quartiers 

résidentiels de type grands ensembles. En l'occurrence, le tracé du noyau d'intégration suit les grands 

axes de dessertes de ces quartiers. Cependant, L'intégration de la Médina est contrastée, suivant ses 

relations topologiques avec le centre ville colonial. 

Par ailleurs, les axes intégrateurs retracent la structure de la ville et son évolution et se superposent aux 

axes principaux de la ville présentant les directions des nouvelles extensions de la ville coloniale et 

constituant les supports de son urbanisation.  
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Cette structure confère à la ville d'Annaba de grandes similitudes au modèle générique de la roue 

déformée proposé par Hillier. 

A fortiori, l'approche syntaxique s'avère très efficace et précise quant au passage d'une échelle globale 

à une autre locale et vice versa.  

Par ailleurs, cette modélisation permet de mesurer d'autres variables configurationnelles qui peuvent 

être corrélées avec une variété de données numériques, exprimant des activités sociales comme le flux 

du mouvement pédestre, les localisations des activités dans la ville, les valeurs du foncier, les 

inégalités sociales et spatiales, la distribution de la criminalité, etc. En outre, la possibilité de couplage 

avec les SIG sont facilités avec les nouveaux développements des logiciels Space Syntax, favorisant 

ainsi le traitement des données spatialisés.  
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 ملخص 

 

َٕعٛح انًٛاِ انثاطُٛح يششٔطح تانًكَٕاخ انرٙ ذخرشلٓا أثُاء ذذفمٓا كزنك انًٛاِ انرٙ ذعثش انًكَٕاخ انكهغٛح ذكٌٕ غُٛح تانثٛكشتَٕاخ ٔانرٙ ذعثش 

ْزِ انًالحظح ًٚكٍ أٌ ذطثك عهٗ انًٛاِ انثاطُٛح انكهغٛح نًذُٚح ذأسج انًًَٕح يٍ طشف يٛاِ  .انًكَٕاخ انًهحٛح ذكٌٕ غُٛح تانكثشٚراخ أٔ تانكهٕساٚش

يالق جُٕب ششق يذُٚح عٕق -جاِ انحٕض انٓٛذسٔغشافٙ يجشدجخاأليطاس أٔ يٍ طشف انًٛاِ اٜذٛح يٍ يخرهف انًُاطك انًُحذسج انرٙ ذصة فٙ إ

حرٕ٘ عهٗ يغرٕٖ يٍ انًٛاِ انثاطُٛح يا ٚخفٙ خانذساعاخ انجٕٛنٕجٛح انًُجضج ذثٍٛ تأٌ انًكَٕاخ ا نظاْشج ذكٌٕ شكم يمعش ْزِ األخٛشج . أْشاط

يالحظح انغالنى انطثمٛح ذثٍٛ عذو ذجاَظ فٙ انثُٛح يا  .(T1, T3, T7, D3 D5 ) عٍ طشٚك اٜتاس االسذٕاصٚح انكرٕيح انرٙ ٚرى اعرغالنٓا انطثمح

إٌ دساعح ٔذحهٛم انعُٛاخ ذثٍٛ تاٌ يٛاِ انًُطمح انًذسٔعح غُٛح تُغثح كثٛشج تانثٛكشتَٕاخ ٔ انكانغٕٛو فٙ . ٚعطٙ نهًٛاِ ذُٕع فٙ ذشكٛثرٓا انكًٛٛائٛح 

 االَٕٚاخ  ٚرثعٓا انصٕدٕٚو ٔ انكانغٕٛو يًا ٚثثد أثش انًكَٕاخ عهٗ َٕعٛح انًٛاِ انرٙ ِر ِ,حٍٛ تعط انُماط ذرًٛض تغُاْا تانكهٕساٚش ٔ انكثشٚرٛاخ

 .(ل/ يغ50<  )ا يا ٚثثرّ ذشكٛض انُٛشاخ را خطش انرهٕز ال ًٚكٍ ذجأصِ ِٔرِبانًٛاِ انًأخٕرج ذغرعًم فٙ انغمٙ ٔ انششب ٔ. ذخرشلٓا

 . َٕعٛح انًٛاِ- انرهٕز- انجٕٛنٕجٛح- يالق–يجشدج - طثمح كشاعرٛح: لكلمات المفتاحيةا

Résumé 

 

La nappe karstique de Taoura est alimentée à partir des eaux de précipitations ou par les eaux en provenance des 

différentes zones drainant le bassin versant transfrontalier Medjerda-Mellegue dans la  partie Sud-est de la ville 

de Souk Ahras. Les études géologiques réalisées ont montré que les formations à l’affleurement forment un 

synclinal, ce dernier contient un niveau aquifère, qui recèle une nappe captive, exploitée par plusieurs forges 

(T1, T3, T7, D3, D5). L’observation des logs stratigraphiques montre une hétérogénéité lithologique. Les 

prélèvements et les analyses réalisés, ont montrés que les  eaux de la zone d’étude sont en grandes partie riches  

en bicarbonates et en calcium. Cependant quelques points se caractérisent par la domination des chlorures et des 

sulfates. Ces anions s’accompagnent de sodium ou de calcium, confirmant ainsi l’impact des formations 

traversées sur la qualité des eaux. Les eaux prélevées sont utilisées pour l’irrigation et l’AEP. De ce fait les 

risques de pollutions sont quasi inévitables, confirmée par les concentrations élevées des  nitrates (> 50 mg/l). 

Mots Clés : Nappe karstique- Medjerda-Mellegue- Géologique-Pollution- Qualité des eaux. 

 

Abstract 

 

The karst aquifer of Taoura is fed from waters of rainfall or by waters from the different draining zones the basin 

pouring cross-border Medjerda-Mellegue in bet it south of the East of the city of Souk Ahras. Accomplished 

geological studies showed that trainings in outcrop form a syclinoriums, this last contains a water-bearing level, 

which conceals a captive tablecloth. This last is exploited by several smithy (T1, T3, T7, D3, D5). The 

observation of logs stratigraphic shows lithological heterogeneity, what is going to confer on water a variation of 

its chemical composition. Sample and analyses accomplished, showed that waters of the zone of study are in big 

left rich in and in calcium, bicarbonate  however some points are characterized by the domination of chlorides, 

sulphates, these anions are accompanied by sodium or by calcium. Confirming so the impact of trainings crossed 

on the quality of waters. Taken a sample waters are used for irrigation and AEP. Of this fact risks of pollutions 

are quasi unavoidable, are confirmed by concentration of nitrates (> 50 mg / l). 

Keywords: Karst aquifer- Medjerda-Mellegue- Geological- pollution-Quality of waters. 
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1. INTRODUCTION 

Les eaux sont emmagasinées dans deux types de milieux, le premier dit poreux et le second dit fissuré. 

Le second type est particulièrement présent en Europe mais peu développé au Maghreb. En Algérie le 

karst a une extension limitée, il est présent au Nord dans quelques régions telles que Tlemcen (B. 

Colignon, 1986) [1], la Kabylie (A. Abdeslam, 2001) [2], Constantine (M. Djebbar, 2005) [3], Tébessa 

(H. Zerrouki, 2014) [4], Chéra (F Baali, 2006) [5] et Souk Ahras (Y. Bouroubi, 2009) [6]. Par contre 

dans le Sud Algérien, le karst est présent dans la région de Biskra (A.Messameh, 2012) [7], Ouargla 

(M. Djidel, 2012) [8]. Le réservoir karstique se caractérise par sa discontinuité et doit répondre à 

certaines conditions, telles que obéir au schéma du karst élaboré par C. Drogue (1969, 1971) [9]. Ce 

dernier définit le karst comme étant un paysage qui résulte de processus particuliers d’érosion, voire la 

karstification. Ces processus sont gouvernés par la mise en solution des roches carbonatées par 

l’infiltration de l’eau des pluies chargée en CO2 gazeux atmosphérique et biologique. En surface les 

carbonates Karstifiés offrent différentes formes telles que les dolines, les poljés. Les paysages 

souterrains tels que les grottes et les gouffres, sont sculptés par les écoulements d’eau souterraine. 

Dans les carbonates karstifiés, les eaux circulent et émergent des exutoires avec un débit assez 

important. 

La genèse et la structure originale du karst sont connues à travers différents travaux de recherches sur 

le karst, anciens et récents, sur le fonctionnement du système karstique [9-12]. 

Les mécanismes responsables de la constitution d’un karst [13], relèvent deux ensembles de 

processus :  

- les processus chimiques de dissolution de la roche (l’eau solvant). 

- le moteur fournissant l’énergie nécessaire au transport et à l’évacuation du soluté (l’eau agent de 

transport). 

Ces deux ensembles de processus constituent le potentiel de karstification d’un massif carbonaté. Le 

solvant est l’eau contenant du CO2 pédologique dissous, le moteur est la gravité (charge Hydraulique). 

Le présent travail  porte sur un système, caractérisé par l’interférence de deux nappes : 

-la première, contenue dans des formations sédimentaires, caractérisant ainsi un milieu poreux 

reposant sur un karst. 

-la seconde karstique recouverte par le karst situé au niveau d’un synclinal comblé par des formations 

sédimentaires (sables, argiles…). Ce comblement fait que les formations karstiques se trouvent 

dissimulées sous les formations à l’affleurement rendant toute interprétation difficile.  

Le synclinal de Taoura, occupe un sous bassin d’environ 826 km
2
 de  superficie, il est situé aux 

confins de la frontière Algéro-Tunisienne, au Sud-est de Souk Ahras [14]. Le système est à lithologie 

et structuration complexe (terminaison Nord-est de l'avant pays atlasique) comprend plusieurs 

aquifères qui mettent à jour de nombreuses sources froides et très peu de sources chaudes [15].   

La nappe de Taoura est de type karstique et  est située au Sud-est de la ville de Souk Ahras. Cet 

aquifère s’étend jusqu’à la frontière Tunisienne [16]. Les eaux issues de cette nappe sont destinées à 

l’alimentation en eau potable de plusieurs localités et à l’irrigation de nombreux périmètres, d’où un 

double risque : 

    le premier est lié à la surexploitation de la nappe,  

    le second reste l’exposition des eaux de la nappe à la pollution par le retour des eaux 

d’irrigation. 

 

 
 

Figure 1. Représentation schématique d'un aquifère karstique  [10]. 
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2. SITUATION GEOGRAPHIQUE 

La zone d’étude est située à trente kilomètres au Sud de la ville de Souk Ahras (Fig.2). Elle est 

limitée : 

 au nord par les communes de  Khedara, Ouled Moumen, Ain Zana et Ouled Driss, 

 au sud par la commune de Sidi Fredj et la Wilaya de Tébessa, 

 à l’est par la frontière algéro-tunisienne et 

 à l’ouest par le chef-lieu de la wilaya, Zarrouria, M’Daourouch et Oued Kebrit. 

 

 
  

Figure 2. Situation géographique de la zone d’étude 

  

 

3. CONTEXTE GEOLOGIQUE ET  HYDROGEOLOGIQUE : (Notion de Karst, de 

Piézométrie, d’Hydrodynamique et de Géophysique) 

 

3. 1  Géologie   

Les données géologiques combinées aux informations extraites des colonnes litho- stratigraphiques 

des forages, indiquent la superposition de plusieurs formations géologiques, ces dernières peuvent  

receler des nappes d’eau. La paléo-géologie de la région montre que ces formations se sont formées 

lors de l’orogenèse des chaînes tello-rifaines ou Maghrébides, au moment de l’édifice alpin. De ce fait, 

les formations d’âges Mésozoïque et Cénozoïque ont subi les effets des phases tectoniques en 

succession caractérisant la région de Souk Ahras [17]. Ainsi, la zone d’étude comprend au Nord des 

terrains allochtones composés d’unités du domaine interne, du domaine des Flyschs et du domaine 

externe, au Sud et à l’Est jusqu’aux confins Algéro-tunisiens, affleure un ensemble intensément plissé 

et fracturé de l’avant pays atlasique [18]. La région de Taoura, se caractérise par des structures anticlinales 

de direction SW–NE. Ces structures sont d’âge allant du Crétacé  à l’Eocène [19]. Les failles de direction NW-

SE et NE-SW  (Fig. 3), sont de l’ordre de plusieurs dizaines de mètres. Les failles verticales ont structuré 

l’ensemble des terrains en effondrements au cours du Plio-quaternaire. Ce qui explique la  discontinuité des 

nappes et la disparition de l’aquifère  karstique au niveau de la plaine Drea - M’Daourouch. 
 

 
 

Figure 3. Une tectonique cassante entrainant la discontinuité des nappes. 
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3. 2   Hydrogéologie de la zone d’étude  

Les études réalisées,  montrent  la présence de  deux nappes (Fig. 3 et 4) :    

 

 

   
 

Figure 4. Coupe hydrogéologique dans le synclinale de Taoura.  

 

 

  la première, libre (d’environ 40 m d’épaisseur) contenue dans les formations Mio-Plio-

Quaternaire, riches en marnes, conglomérats,  sables, graviers … constituant le remplissage du 

synclinal de Taoura. Cette nappe est surtout captée par les puits domestiques dans la partie Nord-

est vers Merahna [20]. 

 

 la seconde considérée comme  captive, constituée par des marnes et  des calcaires fissurés, datés  

du  Maestrichtien inferieur au Campanien  moyen. La nappe occupe le centre de Taoura et   

disparaît vers le Sud-ouest lors la formation de la chaine anticlinale vers Madour. 

 

3.3 Indications Piézométriques 

Le présent travail porte sur la nappe libre.  Les cartes piézométriques réalisées se rapportent aux 

années 2011 et 2012. L’observation de ces cartes (Fig. 5 et 6),  montre un écoulement dirigé des 

bordures vers le centre de la plaine, ce qui laisse supposer un apport latéral des eaux.  Nous 

remarquons également une convergence des écoulements à l’ouest de Heddada et Merahna, traduisant 

une exploitation de l’aquifère au niveau de ces deux contrées. 

Par ailleurs, nous notons une variation saisonnière, avec des maxima hivernaux et des minima à la fin 

de l’été, entre les deux périodes considérées. La zone  Sud  est caractérisée par  la présence d’un  dôme 

piézométrique (T3, D3, D4, D9 bis), traduisant ainsi l’existence  d’une ligne de partage des eaux qui  

serait à l’origine des deux écoulements présents au niveau de la région. L’alimentation faite à partir de 

la zone comprise entre les reliefs et la plaine au Nord du synclinal est bordée par la chaîne 

montagneuse (Djebels Draâ Snouber 1064 m et Boussessou 1087m). 

On constate  un  abaissement notable du niveau statique de la nappe provoqué par : 

* la surexploitation, pour rappel les forages (T1, T3, T4, T7 T8, T11, T18, D3, D5, D10) sont tous 

productifs et captent  la nappe karstique de Taoura.  

*  une faible recharge, l’infiltration efficace calculée est de l’ordre de  12 mm/an.  

* la drainance ayant entrainé un abaissement des niveaux  piézométriques  de la nappe superficielle, 

démontant une perte des eaux vers la profondeur. Les analyses chimiques effectuées par nos soins 

indiquent le même faciès chimique (dominant  bicarbonaté calcique, au niveau des deux nappes. Cela 

est confirmé par l’appartenance  des bicarbonates et du calcium au   même quadrant, dans le cercle de 

l’ACP.    
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Figure 5. Carte piézométrique (Juillet 2011)            Figure 6. Carte piézométrique (Décembre 2012)  

3.4  Caractéristiques Hydrodynamiques et Géophysiques  

L’interprétation des données de pompage (6 pompages de longues durées, plus de 48 heures) indique 

des valeurs de transmissivité, comprises entre 1,2 10
-3

 et 0,7 10
–2

 m
2
/s [21]. Les plus fortes valeurs, 

sont déterminées au niveau des forages  T1, T3 et T15, ces derniers captant les formations du 

Turonien ; Maestrichtien et Cénomanien. Ces ouvrages se localisent sur l’axe synclinal de la cuvette 

de Taoura. En aval de Taoura, au niveau des forages Ms1, Ms2 et Bir Louhichi, les caractéristiques 

hydrodynamiques calculées montrent des valeurs de transmissivité comprises entre 3,4·10
-4

 m
2
/s et 

0,2·10
-5

 m
2
/s [22]. Les valeurs ainsi obtenues, différentes des précédentes (plus faibles), indiquent 

vraisemblablement une variation de la lithologie. Les valeurs du cœfficient d’emmagasinement, 

varient entre 1,9.10
-3

 et sont localisées dans la zone de Drea D3 et 2,6.10
-1

, T7   et T8 observées dans 

la partie  du synclinal de Taoura) [23]. Par  ailleurs le coefficient d’emmagasinement calculé S= 

2,6.10-
1
, caractérise une nappe karstique.  

La valeur de la perméabilité issue du dépouillement des essais par pompage, oscille  entre 1,2.10
-5

 et 

2,9 .10
-4

 m
-1

s.  

 La coupe géo-électrique (Fig. 3), montre un compartimentage du système. Cette situation est générée 

par les failles ayant affectées le synclinal [24]. Ce qui se  traduit par  une discontinuité des réservoirs 

d’eau et expliquerait la disparition des nappes au niveau des zones extrêmes. L’observation de la 

figure 3, confirme la présence de deux nappes superposées avec les caractéristiques suivantes :  

- nappe libre avec une épaisseur variant de 50 à 100 mètres et une  résistivité comprise  entre 10 et 40 

Ohm.m. Cette nappe est constituée par des grés, des sables, des conglomérats, des argiles…, 

caractérisant les formations du Mio-Plio-Quaternaire,  

- nappe captive, du Maestrichtien, d’une résistivité de l’ordre de 50 à 100 Ohm.m. La profondeur du 

substratum atteint 700 m à 800 m. Les échanges hydrodynamiques se font  grâce au système de failles 

qui affecte la zone. 

 

4. MATERIELS ET METHODES  

 

4.1 Echantillonnage de l’eau souterraine  

Pour réaliser notre travail, nous avons prélevé 108 échantillons d’eau souterraine au cours de six 

campagnes à raison de 18 prélèvements par mois. Les prélèvements réalisés se rapportent au mois de 

mars, de juillet et de décembre pour les années  2011 et 2012.  

Les paramètres physico-chimiques  (Température,  Conductivité, et pH), ont été mesurés sur site à 

l’aide d’un appareil multi variable WTW (P3pH/LF-SET) [25]. Pour doser les anions (Cl
-
, HCO

–
3, 

SO4
-2

, NO
-
3), nous avons utilisé la colorimétrie. Le dosage des cations (Ca

2+
, Mg

2+
, Na

+
, K

+
) a été 

réalisé par spectrophotométrie d’absorption atomique.  

Pour chaque échantillon, nous avons prélevé deux bouteilles, la première acidifiée et va servir au 

dosage des cations et la seconde non acidifiée pour les anions. Les bouteilles ont été stockées dans un 

réfrigérateur à 4°C avant leur transport au laboratoire d’analyses. 

Les paramètres chimiques ont été dosés  au niveau du laboratoire de l’algérienne des  eaux (A.D.E), et 

au niveau du laboratoire d’analyse de sol et des eaux (AGROSOL).  
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5. RESULTATS ET DISCUSSIONS 

5.1 Statistique élémentaire 

Les résultats obtenus sont reportés dans le tableau 1.  

 

Tableau 1. Statistique générale des paramètres mesurés dans les eaux  

 

Variable Min Max Moy Ecart

-type 

Cond. (μS.cm
-

1
) 

705,0 3500,0 1871,2 624,4 

PH 6,8 8,3 7,8 0,3 

T          (°C) 9,0 46,0 16,2 6,4 

Ca
2+       

(mg/l) 8,3 376,0 115,8 70,1 

Na+     (mg/l) 5,3 186,0 60,5 40,2 

K
+            

(mg/l) 0,2 94,2 8,8 9,9 

Mg
2+      

(mg/l) 0,5 106,0 28,7 17,7 

HCO3
-   

(mg/l) 8,9 1167,0 285,1 217,3 

SO4
2-      

(mg/l) 15,2 341,0 135,1 72,9 

Cl
-            

(mg/l) 6,1 367,0 95,8 59,8 

NO3
-       

(mg/l) 0,001 128,8 31,8 26,3 

NO2
-        

(mg/l) 0,0 6,8 0,685 1,2 

 

L’observation du tableau 1, montre  une importante minéralisation. En effet, la valeur moyenne de la 

conductivité  est de  l’ordre de 2000 μS.cm
-1

, ce qui laisse supposer que les eaux sont chargées en 

cations et en anions.  Le pH mesuré à la sortie des eaux, avec des valeurs oscillant entre 6,8 et 8,3  

reste stable et est proche de la neutralité. Les concentrations en ions, montrent une domination des 

bicarbonates (anions) et du calcium (cations).  

5.2 Apports de l’analyse en composantes principales (ACP)  

 Une analyse en composantes principales (ACP) a été réalisée sur des variables centrées réduites. Les 

données portent sur l'ensemble des 18 points de prélèvement issus de la nappe souterraine de Taoura 

(2011-2012). Pour déterminer les origines de la minéralisation et les liens existants entre les différents 

éléments, nous avons réalisé une ACP. Cette dernière prend en considération toutes les analyses 

effectuées par nos soins. La matrice utilisée comprend 54 analyses et 9 éléments chimiques 

(Conductivité, calcium, magnésium, sodium, potassium, chlorures, sulfates et bicarbonates …).  

L’ACP a été réalisé  en utilisant le  logiciel statistica. 

5.2.1 Matrice de corrélation  

Les résultats obtenus sont condensés dans le tableau 2. L’observation du tableau montre une bonne 

corrélation entre les bicarbonates  et la conductivité,  le  calcium et la conductivité, le calcium et les 

bicarbonates ce qui confirme l’origine de la dissolution d’apports des eaux karstiques mobilisées. La 

corrélation entre la conductivité et les deux éléments : calcium et bicarbonate est expliquée par la 

profondeur de la nappe; la minéralisation des eaux pouvant être liée à un long temps de contact entre 

l’eau – roche qui s’observe presque dans tout les forages localisés dans le synclinale. Par ailleurs, il 

existe une bonne corrélation entre les chlorures, les sulfates et le sodium ; les chlorures se corrèlent 

bien au sodium, ce qui laisse penser à une origine commune des deux éléments par dissolution de 

l’halite et les sulfates - sodium par de l’anhydrite et du gypse provenant des formations marneuses et 

évaporitiques et les activités agricoles. Enfin, les chlorures se corrèlent avec les nitrates, les sulfates et 

le magnésium, indiquant un autre pole de minéralisation.  
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Tableau 2. Matrice de corrélation Taoura 

 

 CE Ca
+
 Na

+
 K

+
 Mg

+
 HCO3

-
 SO4

2-
 Cl

-
 NO3

-
 

CE 1,00 
        

Ca
+
 0,80 1,00 

       
Na

+
 0,13 0,14 1,00 

      
K

+
 0,05 0,30 0,60 1,00 

     
Mg

+
 0,44 0,32 0,62 0,46 1,00 

    
HCO3

-
 0,86 0,96 0,28 0,27 0,34 1,00 

   
SO4

2-
 0,28 0,27 0,65 0,38 0,85 0,27 1,00 

  
Cl

-
 0,11 0,05 0,91 0,45 0,62 0,18 0,59 1,00 

 
NO3

-
 0,11 0,17 0,61 0,65 0,68 0,16 0,72 0,52 1,00 

                

La présence des nitrates (provenant des engrais) dans ce pole indique une influence des formations de 

surface sur la qualité des eaux. Ainsi et comme l’indique  le tableau 3, le nombre d’échantillons étant 

de 54, le coefficient de corrélation  sera r = 0,55 ce qui nous permet de dégager les associations 

suivantes selon le tableau 3. 

 

Tableau 3. Associations entre chimiques les éléments selon la valeur de r 

 

Couple  Valeur r Couple Valeur de r 

Conductivité-Ca 0,80 K-NO3 0,65 

Conductivité-

HCO3 

0,86 Mg-SO4 0,85 

Ca-HCO3 0,96 Mg-Cl 0,62 

Na-K 0,60 Mg-NO3 0,68 

Na-Mg 0,62 SO4-Cl 0,59 

Na-SO4 0,65 SO4-NO3 0,72 

Na-Cl 0,91 Cl-NO3 0,55 

Na-NO3 0,65 

  

Par conséquent comme le montre le tableau 3, les eaux de la nappe du Mio-plio-Quaternaire peu 

profonde représentées par les puits  et  les  sources, présentent  une  faible minéralisation.  Les 

éléments de cette zone Cl
-
, NO3

-
, Na

+
, K

+
, SO4

2- 
et Mg

2+
  sont corrélés positivement entre eux  

montrant qu'elle augmente progressivement dans le sens de l’écoulement [26]. De même, dans les 

eaux souterraines l’origine du Cl
-
, Mg

2+
 et Na

+
est due aux effets de stockage dans l’épikarst et dans le 

sol. 

Le synclinal de Taoura montre une certaine zonalité chimique liée à la nature lithologique des terrains 

traversés. Le caractère lithologique dominant, est le calcaire et l'épaisseur atteint 100 mètres. 

5.2.2 Analyse du cercle ACP  

Le  cercle ACP (Fig. 7) formé par les axes F1/F2, fournissant 72 %, de l’information, montre selon 

l’axe F1 (51%) une opposition entre les eaux fortement minéralisées (partie négative de l’axe) et les 

eaux faiblement minéralisées  situées sur  la partie positive de l’axe.  

En observant le cercle selon  l’axe F2 (21 %), de l’information,  nous remarquons, une opposition 

entre les eaux bicarbonatées et les eaux chlorurées ou sulfatées.  Nous constatons que la conductivité 

accompagne les eaux bicarbonatées calciques. Donc la minéralisation est provoquée par la dilution des 

formations calcaires, ceci est en conformité avec la  période de réalisation des analyses d’eau ; ces 
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dernières sont effectuées au mois de décembre (période de pluie). Nous remarquons également une 

pollution des eaux par les nitrates, ces derniers s’accompagnent du potassium, mettant en évidence une 

pollution des eaux par les engrais de type NPK [27].  

Nous remarquons que le magnésium se situe  presque sur l’axe et n’accompagne pas franchement les 

chlorures et les sulfates, ce qui laisse supposer différentes origines de cet élément. 

La précédente interprétation a mis en évidence différentes associations, pour confirmer ces liens nous 

allons nous intéresser aux origines des ces associations. 

 

Figure 7. Cercle de l’ACP. 

5.3 Etude des rapports caractéristiques et origine des éléments dominants 

5.3.1 Diagramme  HCO3
- 
+ SO4

2- 
versus Ca

2+
 

Le graphe de la Figure 8  montre la présense de trois familles d’eau :  

- une première famille dont les eaux ont une origine carbonatée caractérisée par les échantillons 

situés sous la droite, cela concerne un grand nombre d’échantillon. 

- une deuxième famille où les eaux ont  une origine sulfatée caractérisée  par les échantillons 

situés au dessus la droite. Dans ce cas le nombre d’échantillon est faible,  

- une famille dont l’origine est considérée comme mixte, cela concerne les  échantillons, situés 

sur la droite. Il s’avère que ces échantillons sont peu nombreux par rapport à la première 

famille. Les bicarbonates présentent les corrélations les moins significatives avec les différents 

cations du fait que les cations ne proviennent pas uniquement des roches carbonatées mais 

également des évaporites [28]. 

 

 
Figure 8.  Diagramme HCO3

-
 + SO4

2-
 en fonction de Ca

2+ 
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5.3.2 Diagramme Na
+ 

versus Cl
-
  

L’observation du diagramme de la figure 9,  indique la présence de trois origines des éléments 

considérés :  

 

 la première montre  une origine commune des deux éléments ; elle concerne les points situés 

sur et autour de la droite,  

 la seconde concerne les points situés au dessus de la droite ;  elle concerne les points d’eau 

riche en sodium. Cette situation, porte sur un grand nombre d’échantillon, autour de 65%, 

 la troisième correspond aux eaux riches en chlorures ; elle concerne les échantillons situés en 

dessous de la droite. Le diagramme indique que Na
+
 et Cl

-
 peuvent avoir une origine 

commune, provenant de la dissolution des formations triasiques, riches en sel  ou d’autres 

facteurs tels que l’échange de base,  l’infiltration des eaux usées et du recyclage des eaux 

d’irrigation. 

 

 
 

Figure 9 : Diagramme Na
2+

  en fonction de  Cl
- 

5.3.3 Diagramme HCO3
- 
versus  SO4

2- 
 

L’observation du diagramme de la figure10, montre que les eaux sont très riches en carbonates. Ces 

dernières proviendraient de la dissolution des calcaires ou des échanges existant entre les deux nappes 

par drainante ascendante [29]. De ce fait il y a enrichissement des eaux par les carbonates. En effet les 

eaux des forages T1, T3, T7, T8, D5 et D3 sont très chargées en calcium, qui a une origine 

minéralogique due à la dissolution carbonatée, argile et dolomite, et SO4
2-

, Cl
-
 proviennent de la 

dissolution des formations salifères gypse et anhydrite (les affleurements du trias) [30], dont les 

indices de saturation indiquent une   sous saturation des eaux vis-à-vis des minéraux  carbonatés  

l’anhydrite  (-1.3<IS< -2.4), l’aragonite (-0.3<IS< – 0.9),   la calcite  

(-0.2<IS< -0.7) et la dolomite  (-0.8<IS< -1.8). Les formations triasiques interviennent également dans 

l’acquisition de la minéralisation, c’est le cas du gypse  

(-1.3<IS<-2.3), la halite  (-6.6<IS<-8.1), ne joue pas un grand rôle dans la minéralisation observée.  
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Figure 10.  Diagramme HCO3
- 
 en fonction de SO4

2- 

 

5.3.4 Diagramme HCO3
-
+SO4

2- 
versus   Ca

2+
+ SO4

2-
 

Le figure 11montre un  alignement des éléments considérés suivant la droite, ce qui confirme 

l’hétérogénéité des foramtions constituant l’aquifère.  

 

 
  

Figure 11.  Diagramme HCO3
- 
+SO4

2-
 
 
en fonction Ca

2+
+ SO4

2-
 

5.3.5 Graphe  Cl
-
/SO4

2- 
 

Ces deux ions sont issus de deux formations différentes, le SO4
2- 

provient du gypse et le Cl
-
 provient 

de la dissolution de l’halite et probablement d’une pollution anthropique [31]. L’interprétation du 

graphe (Fig.12.), montre qu’il y a des points qui présentent un rapport (Cl
-
/SO4

2-
) supérieur à 1, 

indiquant une dominance des ions salifères par rapport à ceux des gypses. Et d’autres points d’eau 

présentent des valeurs du rapport  inférieures à 1, indiquant une origine gypsifère comme il peut être 

associé à des formations plus récentes comme les argiles du Mio-Plio-Quaternaire [32].  
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Figure 12. Evolution de Cl
-
/SO4

2-.
 

 

5.3.6 Diagramme HCO3
-
 + SO4

2-
 Versus Cl

-
 

Le graphe de la figure13, montre une compétition entre les formations calcaires et les formations 

salines. Sur le graphique, on observe que les bicarbonates s’accompagnent de sulfates et s’opposent 

aux chlorures. Ces derniers ont deux origines possibles : 

 naturelles, les formations à l’affleurement, 

 anthropiques, par le retour des eaux d’irrigation. 

 

 
 

Figure 13. Diagramme HCO3
- 
+ SO4

2-
  en fonction de   Cl

-
 

 

5.4  Détermination des faciès chimiques  

5.4.1 Diagramme Ca
2+

/ HCO3
-
et SO4

2- 
- f (Na

+
 /Cl

-
)  

L’observation du diagramme de la figure 14, montre la présence de deux faciès chimiques, le premier 

indiquant des eaux bicarbonatées et ou sulfatées sodiques, par contre le second faciès montre des eaux 

chlorurées calciques. La présence des eaux bicarbonatées s’accompagnent par le sodium issu de 

l’échange de base.  
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Figure 14. Faciès chimique des eaux. 

 

5.4.2 Confirmation de l’échange de base  

IEB représentant l’indice d’échange de base, est sans unité, Cl
-
 est la concentration en milliéquivalent 

des ions chlorures, (Na
+
+K

+
) est la concentration en milliéquivalent de la somme des ions sodium et 

potassium. Cet indice définit le sens des échanges ioniques entre l’eau et les terrains encaissants. Il est 

donné par l’équation 1. 

  

IEB =  Cl
- 
- (Na

+
+K

+
)/Cl

- 
                                               (1) 

 

Les concentrations sont exprimées en meq/l. 

 si I.E.B = 0 ; cela implique qu’il n’y a pas d'échanges,  

 si  I.E.B. < 0 ;  Ca
2+

 et Mg
2+ 

sont échangés par Na
+
 et K

+  

 si  I.E.B. > 0 ;  Na
+
 et K

+
 sont échangés par Ca

2+
 et Mg

2+
.
 

Les résultats obtenus sont reportés sur le tableau 4. L’observation de ce tableau montre que les  

valeurs des IEB sont en majorité négatives, ce qui démontre un échange de base entre les alcalins et 

les alcalino-terreux, conduisant ainsi à un enrichissement en sodium au niveau des forages T1, T11, 

D3 et D5. Les eaux échangent donc les ions (Ca
2+ 

et Mg
2+

) contre les ions Na
+
des argiles. Seuls les 

forages T3, T7 et T15 présentent des IEB positifs, où les ions Na
+ 

des eaux sont échangés contre les 

ions Ca
2+ 

et Mg
2+ 

de la roche réservoir. L’existence  des échanges de base entre le  Na
+ 

et
 
le

 
Ca

2+ 
ou 

Na
+ 

et
 
le

 
Mg

2+
, est confirmée par les valeurs de l'indice d’échange ; elles sont  comprises entre - 7,06  

et  + 4,19  (Fig.15). Notons qu’aucune valeur de l’IEB n’est nulle, confirmant ainsi une interaction 

entre l’eau et la roche. 

  

 Tableau 4. Valeurs de l’indice d’échange  

 

Ouvrage\ 

Périodes 

Période 

basse Eaux 

2011 

Période 

Haute Eaux 

2011 

Période 

basse Eaux 

2012 

Période 

Haute 

Eaux 

2012 

Période 

basse 

Eaux 

2013 

Période 

Haute 

Eaux 

2013 

T1 0,28 -0,07 0,29  -0,82 -0,49 

T7 1,45 -0,76 -0,34  -0,15 -1,29 

T8 0,36 -0,18 -0,06 -0,55 0,36 0,03 

T3 1,95 -0,22 2,15 -0,67 -0,47 -1,95 

T11 4,19 -0,59 0,78 0,69 0,66 3,42 
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D3 1,05 0,24 0,56 1,31 -0,2 0,13 

D5 0,71 0,008 1,44 0,25 0,92 1,21 

Puit Ogla  -1,59 -2,36 -2,18 -2,54 -1,48 -1,59 

Ain El Geni -1,19 -2,66 -1,72 -1,61 -1,59 -1,44 

Puit 

Boukbech  

1,07 

-2,04 

1,73 3,24 -1,64 1,63 

Bir Louhichi  1,44 1,98 2,1 0,68 2,40 -0,1 

Hamma Tassa  -2,31 -2,04 -1,64 -1,.59 -1,73 -1,02 

Ain 

Boussebetta 

-2,31 

-2,59 

0,86 0,28 -0,10 -0,66 

Puit EL 

khengua  

-0,85 

-0,32 

-1,19 -1,32 -0,82 -1,31 

Ain 

Tamatmat 

1,96 

-0,67 

-0,14 1,07 -0,22 -1,73 

Ain 

Laredjenia 

1,96 

0,001 

-0,47 -0,043 -1,32 1,06 

Ain Trab 0,02 -7,06 -4,46 -3,24 -1,73 -4,4 

 

 

 
  

Figure15. Carte d’échange de période basse 2012. 

 

5.4.2.1 Répartition géographique des indices d’échange de base  

L’observation de la carte (Fig. 15), montre que les échanges de base sont plus prononcés au niveau de 

Merahna et de Taoura. Au niveau de ce secteur, les écoulements sont lents et la perméabilité 

importante (carte piézométrique) facilite ainsi l’échange de base. 

La prédominance des valeurs négatives de  l’IEB indique  un  échange  de  base  lié aux minéraux 

argileux qui  fixent  le  calcium présent dans les eaux de la  nappe après libération du sodium. 

5.5 Relations entre les ressources en eau et la lithologie  

Les relations  entre les éléments chimiques Na
+
, Cl

-
, SO4

2-
, Ca

2+ 
et HCO3

- 
qui caractérisent les 

formations géologiques de la région, montrent la dominance des ions carbonatés (Ca
2+

, HCO3
-
) par 

rapport aux ions gypsifères (Ca
2+

, SO4
2-

) et aux ions salifères (Na
+
, Cl

-
). Ainsi, les eaux bicarbonatées 

ont pour origine le karst de Taoura, elles sont captées par les forages du synclinal de Taoura (T7, T8, 
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T11) et ceux de Drea (D3, D5) avec une profondeur qui varie entre 100 à 250 m [33]. Le karst est  

contenu dans les formations  datées  du maestrichtien inferieur au  Turonien à lithologie  calcaire et à  

intercalations marneuses [34]. Les eaux captant l’aquifère Mio-Plio-Quaternaire, cet aquifère est 

constitué de formations hétérogènes. Dans ces formations sont implantés les puits domestiques 

caractérisés par une forte conductivité 2700μS.cm
-1

 traduisant une salinité élevée.  C’est le cas des 

puits de Bir Louhichi,  Ain Tamatmat, Ain El Geni, El Khengua et Ain Laredjenia qui sont très 

chargés en sulfates et en chlorures, ils sont situés au niveau de la partie Est et Nord- Est  de la région. 

Cela reste favorisé par l’épaisseur de la formation de transit des eaux de surface (zone non saturée) qui 

atteint plus de 20 m, notons également que l’encaissant (Substratum) de la nappe est constitué par les 

argiles calcaires appartenant au maestrichtien supérieur, ce qui donne les valeurs contrastées de 

l’indice d’échanges de base. Le  pôle  gypseux caractérisé  par  des  eaux sulfatées calciques présentes 

au niveau des   puits  Boukhebech, Hamma Tassa et Ain Trab, est situé au  NE de la nappe au pied des 

monts de Djebel  Boukebech contenant les affleurements gypsifères triasiques. 

 

 

 
 

Figure16. Carte géologique et la position des points de ressource en eau de la nappe de Taoura. 

 

6. CONCLUSION 

Le présent travail porte sur une zone caractérisée par la présence de deux nappes superposées  et 

appartenant à deux milieux différents ; le  premier est poreux et caractérise la nappe contenue dans les 

formations Mio Plio Quaternaire,  par contre le second milieu est de type fissuré  et se rapporte à la 

nappe karstique profonde.  

Ainsi en examinant la géologie du terrain, nous remarquons que les formations Mio Plio Quaternaire, 

constituées de matériel hétérogène (sable, argiles marnes, graviers…),  recouvrent les calcaires 

karstiques mais de manière discontinue. Cette discontinuité est liée à la tectonique cassante présente 

dans la région. En l’effet, les jeux  de faille ont entrainés un compartimentage de la zone d’étude, ce 

qui a eu pour conséquence une variation de la profondeur du karst, c'est-à-dire tantôt il est proche de la 

surface du sol, tantôt il est profond. La présence de ces failles, favorise le phénomène de drainance, 

confirmant ainsi les résultats issus des essais par pompage.  

Les cartes piézométriques réalisées mettent en évidence une alimentation de la nappe superficielle par 

les bordures. Cet apport latéral va influencer la composition chimique des eaux des nappes.  
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Cette situation nous a conduits  à utiliser plusieurs méthodes pour la détermination de la qualité des 

eaux et son origine. En premier,  nous avons réalisé  une analyse en composantes principales (ACP) et 

qui a démontré une opposition entre les eaux bicarbonatées calciques à l’origine de la minéralisation 

observée et le reste des éléments. Dans une seconde phase, nous avons recherché les liens éventuels 

entre les éléments chimiques. Ainsi, des plusieurs graphiques qui ont été réalisés,  nous avons 

remarqué l’existence de bonnes correspondances entre HCO3
-
 + SO4

-2
 versus  Ca

2+
 + Na

+
 et  Na

+
 

versus Cl
-
 . La présence du sodium dans les eaux  est liée au processus d’échanges de bases, cette 

tendance est confirmée par les indices calculés.  

 De plus, cette présente étude a révélé, que la qualité des eaux de la zone d’étude reste influencée par 

les facteurs naturels, particulièrement les formations géologiques présentes au niveau de la  zone.  

Nous avons également remarqué une baisse des niveaux d’eau dans les puits ceci s’explique par la 

drainance  et ou  les aléas climatiques.  
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 الملخص

فئٌ انذراسة انتارَخُة انتٍ تعتًذ عهً وثائق أرشُف . أهًُة هذِ انذراسة تكًٍ فٍ عُصزٍَ أساسٍُُ. فٍ هذا انًقال، َزوٌ تارَخ حصٍ عُابة

. دقُقة، تؤدٌ يٍ جهة، إنً يعزفة يذي تأثُز انحصٍ عهً انشكم انعاو نهًذَُة و يٍ جهة أخزي، تكشف انكى انهائم ألفكار انًهُذسٍُ انعسكزٍَُ

َؤكذ فٍ هذا انًقال إيكاَُة انًهُذسٍُ انعسكزٍَُ انخىض وانتفاوض فٍ يسائم انتعًُز يع اإلدارة انًحهُة نتكىٌ انًذَُة، يحم تطىَز أفكار 

   .تشكُهها

    يشارَع ـ يؤتًزات ـ حصٍ ـ بىَة ـ هُكم حضزٌ:الكلمات المفتاحية 

 

 

Résumé  

Dans cet article, nous relatons l’histoire des fortifications de Bône (Aujourd’hui Annaba). Deux raisons rendent 

cet examen utile. Si l’enquête sur les documents d’archives conduit d’un côté, au constat de l’impact des 

fortifications sur la forme générale de la ville, elle dévoile d’un autre côté, l’immense foisonnement des idées du 

génie militaire qui en était responsable. Ce travail veut surtout souligner la capacité du génie militaire à entrer en 

négociation avec les autres corps d’état et surtout avec l’«administration civile ». Le regard ici suggéré tente 

d’éclairer cette part de la formation de Bône aussi bien comme matérialité que comme terreau d’idées.   

Mots clés : Projets – Conférences – Fortifications – Bône - Structure urbaine -  

 

 

Abstract  

In this paper, we tell the history of the fortifications of Bône (Today Annaba). Two reasons return this useful 

examination. On one side, the shaping of the fortifications contained a serious incidence on the urban structure of 

the city in training and so delivered a new territory to the conquest and t the growth. On the other hand, the 

examination of the projects of fortifications shows the immense profusion of the ideas of the military 

engineering which was responsible for it and so underlines its capacity to enter negotiation with the other 

building trades and especially with the « civil administration ».  

Keywords: Projects – Fortifications – Conferences – Bône – Urban structure.  
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I. INTRODUCTION 

Cet article a pour objet de questionner la fabrication des fortifications de Bône. Ces dernières forment 

l’un des grands axes de l’intervention coloniale dans les villes d’Algérie. L’article qui fait suite à des 

travaux sur la problématique du projet colonial, intervient dans un contexte de rareté des travaux 

historiques sur les villes coloniales d’Algérie [1]. Au sein même du peu de travaux qui existent, Bône 

(Auj. Annaba) est toujours sous représentée. En plus d’avoir été une des modalités d’intervention 

coloniale « lourde », les fortifications ont agi comme une condition urbaine à ce qui leur a succédé.  

Dans le champ de l’histoire de l’urbanisme, les fortifications sont usuellement envisagées comme frein 

à l’expansion des villes. Elles sont pour cette raison négativement reçues par l’urbanisme. Ceci est 

certes une réalité mais elle renseigne très peu de la spécificité de chaque cas. Chaque ville possède une 

histoire particulière, elle l’est davantage par les éléments qui organisent son espace et ses 

fortifications. Nous nous attachons à tenter de mettre au jour cette question pour le cas bônois.    

Bône semble avoir besoin d’écrire son histoire, que ce soit dans une optique didactique posant des 

questionnements sur sa construction, ou en réponse à la « demande sociale » d’histoire. C’est en ce 

sens que Bône passerait pour être un bon observatoire. La montée des questions identitaires nécessite 

que les problèmes soient revisités et nécessite surtout que les réponses gagnent en précision.  

L’importance que requiert cet objet est également liée à la recherche documentaire qu’il a suscitée : le 

seul fait de déterrer les écrits qui ont concerné les projets de fortifications représente un acquis pour 

l’histoire de la ville. Ecrits et projets sont loin d’être connus. Le croisement des deux est rarement 

mobilisé par une histoire urbaine encore « jeune ». Les fortifications ont été mises en œuvre par le 

génie militaire à qui on attribue souvent un esprit de domination. Il est en outre, le « fabricant » le plus 

visible de cet ouvrage. En revanche, les longues discussions qu’il entreprend avec d’autres instances 

dans ce même contexte de fortifications, nous livrent un génie plus ouvert aux débats et au compromis. 

L’un des enjeux de l’article est de révéler combien la construction des fortifications de Bône a relevé 

de débat et de phénomènes collectifs.    

Du fait de l’intérêt que nous accordons à l’idée de débat, l’argumentaire implique une attention 

particulière à l’égard de l’ensemble des documents qui l’illustrent. Revenir sur la trajectoire des 

fortifications de Bône peut avoir une portée immédiate. Deux options antinomiques se révèlent au sein 

du génie même et charpentent ainsi les conférences : il s’agit pour les partisans du discours défensif 

d’agrandir la ville le moins possible, alors que pour les tenants d’un discours expansif, Bône gagnerait 

à rejoindre le fond de sa petite plaine nécessitant de sérieux travaux d’assainissement.  

 

II. HYPOTHESES, QUESTIONNEMENTS ET SOURCES 

La problématique du projet colonial questionne souvent les formes urbaines produites sans vraiment 

regarder les jeux collectifs impliqués dans leur mise en place. Le projet qu’accompagne le discours 

représente pour nos recherches, un objet crucial. Projet-discours sont par cette posture envisagés 

comme seul document-source. De plus, les textes mobilisés renvoient aux ouvertures et potentialités 

des contenus des documents écrits. Le débat nait sur ces derniers.  

Sur les fortifications de Bône, la matière à découvrir est très importante. Il faut toutefois en souligner 

le caractère composite qui, rajouté au contexte institutionnel de collecte des documents, représente une 

difficulté majeure dans nos démarches. Conservé au niveau du dépôt des fortifications des services 

historiques de la défense (SHD), le corpus mobilisé est d’une extrême étendue : cartes, plans, projets 

et contre-projets ; conférences, apostilles et compte rendus de délibérations …    

Pour autant, ceci n’a pas empêché de mobiliser d’autres sources en complément de celles militaires : 

les procès verbaux des délibérations du conseil municipal tenus au même propos ; les dossiers des 

expropriations et les décisions ministérielles ; la revue du génie militaire et la presse locale ; le livre de 

René Bouyac.   

Le maniement des documents cités plus haut a impliqué une attitude un peu particulière : avec la 

lecture fine et précise de chaque pièce, intervient une réserve à l’égard de l’historiographie de cours. Il 

faut remarquer que notre pratique de la critique textuelle, pour récente qu’elle soit, repose sur les 

principes transmis par l’école méthodique française. Nulle possibilité de critiquer le document sans sa 

restitution fidèle et intégrale. Il est utile de rappeler que par la restitution de la chronologie des travaux 

et du contenu des conférences mixtes
1
, nous soulignons le caractère ouvert des débats du génie. Ceci 
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reste de loin l’épine dorsale de ce travail. Mais encore, toutes les démarches qui assujettissent les 

appareils de la colonisation à des réadaptations restent un paysage à révéler.  

Dans la mesure où l’opération historique est un travail de découpage des documents, elle commence 

par classer ces derniers selon leur pertinence et selon ce qu’ils apportent à la problématique. 

Cependant, le classement n’est pas préalable à l’analyse. Il l’accompagne, grossit les détails d’un 

texte, scrute les éléments constitutifs d’un plan, décrypte le fait historique le moins visible au travers 

de celui visiblement ordinaire : le génie n’a jamais employé le terme « débat » même s’il l’a mis en 

pratique. L’idée de débat est le pur produit de notre lecture des documents d’archives mobilisés et 

représente ainsi, la part d’originalité du travail. Telle est notre pratique de l’interprétation : au-delà de 

la collecte de documents, il faudra classer, lire et traduire une pièce au service d’une question donnée. 

Toute cette activité de traduction-interprétation a lieu dans le seul but de rendre les documents 

intelligibles et vérifiables.    

L’inscription des fortifications dans une problématique de sécurité n’est probablement pas à 

confirmer, tous les discours y concordent [2]. Abordées sous l’angle des débats de la littérature 

urbaine, les fortifications ont pour explication quasi unique, la question de la sécurité. D’un autre côté, 

leur démolition est toujours interprétée comme nécessaire à l’urbanisation. Sans vouloir nier l’intérêt 

de ces deux moments dans la vie de chaque fortification, édification et démolition, nous voudrions 

interroger celles de Bône sous l’angle de leurs particularités de contexte et d’« hommes »
2
. La 

fabrication du territoire doit beaucoup à ces derniers et à leur vision du moment
3
. 

Si aujourd’hui, soit deux siècles après les aménagements en question, nous admettons que l’itinéraire 

de ce territoire et les péripéties de ses remodelages ont conditionné la structure de Bône, qu’en était-il 

au moment de leur fabrication ? Quelle correspondance entre cette vision que nous avons de la ville et 

les projections qu’en ont eues les ingénieurs du génie? L’urbanisme colonial est-il véritablement un 

urbanisme de tout pouvoir ? A-t-il usé de déni total du contexte ? De plus, l’histoire coloniale de 

l’Algérie est-elle réductible à une histoire de confrontation entre une France conquérante et un 

territoire facilement livré à l’appropriation ?  

 

III. BÔNE: OBSERVATOIRES DE FORTIFICATIONS 

Bône est devenue une place forte de second degré depuis sa conquête par les troupes françaises en 

1832. L’enceinte bâtie par le génie militaire entre 1845 et 1880
4
 évolua selon un itinéraire qui lui est 

propre mais non sans lien avec des modèles expérimentés ailleurs. Et si les fortifications de Bône sont 

considérées comme une catégorie d’aménagement à part, c’est en raison de l’importance qu’elles ont 

pris dans le processus de fabrication de la ville.  

Nombre de projets leurs sont dédiés et diverses postures en font un cheval de bataille,  elles intéressent 

surtout un domaine du génie dès les premières années de l’occupation et à ce titre, elles représentent 

un service à part entière
5
.  

Elles sont par essence, une sorte de bornage de l’espace urbain qui y est contenu. Elles l’opposent de 

fait au reste du territoire, lui non urbain. Avec ce territoire, la colonisation entend entreprendre des 

rapports de moins en moins ambigus, le contenant de façon progressive et négociée.  

Bien avant les importants travaux engagés pour la restructuration et ensuite pour la croissance de 

Bône, ces fortifications ont du être tour à tour restaurées, remodelées, édifiées, agrandies et ont à leur 

tour agit sur le territoire bônois, en voie d’être déterminé et urbanisé. 

L’épisode des fortifications bônoises ponctué de moments plus ou moins forts relate la recherche 

incessante d’accords entre les pouvoirs locaux du génie, l’administration civile et le ministère de la 

guerre
6
. Plus intéressante encore est cette recherche d’harmonie avec la topographie locale particulière 

et avec une structure antérieure à l’apport colonial (Fig. 1).   

Ce plan d’ensemble, tel qu’il fut intitulé, indique l’enceinte du moment (1833) et les transformations à 

adopter dans la ville de Bône. Il a pour base, le plan d’alignement des principales rues de Bône que 

signent Urtin, capitaine chef du génie et Lambert, ingénieur ordinaire des ponts et chaussées. Les traits 

de façades repris en jaune indiquent une reconstruction en projet, les immeubles étant frappés 

d’alignement, faisaient peau neuve. 
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Figure 1 l’enceinte de Bône telle qu’elle fut trouvée en place ensuite restaurée 

Source : 1VH 382, Archives du Shat (service historique de l’armée de terre), SHD (service historique de la 

défense), Vincennes, Paris, France.   

 

IV. L’HISTOIRE DES FORTIFICATIONS DE BÔNE 

En dépit du foisonnement des plans, des projets et des programmes, sécuriser le territoire est restée 

pour des décennies la question centrale de sa colonisation. En conséquence, toute réflexion restait 

subordonnée à l’avancement des travaux de fortification. Aussi, la définition des territoires concernés 

par l’occupation coloniale fut la toute première nécessité de cette entreprise. Maitriser l’espace pour 

maitriser les hommes, définir un territoire aujourd’hui français, voici les deux mots d’ordre des 

premiers moments de contact avec les villes d’Algérie [3]. Les contours et les grandes lignes de ce qui 

est aujourd’hui le centre de Bône ont été modelés par la colonisation. Le caractère d’« unité » qui lui 

est reconnu, serait probablement à expliquer par son plan des fortifications.  

IV.1. La conquête 

Dans l’apostille du chef du génie militaire apparait pour la première fois, en 1831, l’expression de 

« Bône et dépendances », pour dire la ville et ses alentours. L’apostille a eu pour simple implication de 

souligner la délimitation des zones de servitudes rédigée d’après les dispositions de l’ordonnance du 

1
er
 Août 1831

7
. 

Il faudra surtout souligner que ces dispositions s’appliquent à la propriété, pour la défense de l’état. 

Elles nous intéressent en ce qu’elles sont appliquées aux ouvrages de défenses à établir dans le futur. 

Les termes de ces dispositions sont pour rappeler deux faits importants : l’un concerne les enjeux 

lisibles de la défense de la place de Bône et l’autre montre des desseins d’expansion qui surgissent dès 

les premiers jours de l’arrivée des troupes françaises sur le terrain bônois. Il s’en suivra un projet de 

plan de délimitation des zones de servitudes. Ce plan a été approuvé par décision ministérielle du 23 

janvier 1833. 

De cette manière, sera donné le coup d’envoi d’une longue série de débats, de tractations au sein des 

services du génie militaire lui-même et avec la ville. Il est intéressant de rappeler combien ce même 

plan va continuer à servir de base pour les projets à dresser pour Bône. Remarquons surtout que dès le 

départ de cette colonisation, un effort est consenti pour l’adaptation des textes de lois qui de la 

métropole à l’Algérie sont remodelés pour la situation
8
. Contrairement aux idées répandues

9
 sur 

l’imposition systématique des modes opératoires de la métropole en terrains colonisés, l’adaptation 

des idées, des lois et des modalités de leurs applications, a été une des préoccupations de la 

colonisation. C’est du moins le cas pour le champ disciplinaire dans lequel se déploie notre réflexion.   
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De cette même sorte, la loi 1819 sur la délimitation des servitudes militaires fut transposée. Il est à 

noter combien les démarches qui jalonnent l’itinéraire des fortifications, s’inscrivent dans des temps 

longs : entre août 1831 et janvier 1833 pour le transfert d’un texte de loi par exemple.  

Les documents édités par le service des fortifications renvoient tantôt au terme enceinte, tantôt à celui 

de fortifications pour souvent désigner le même objet. Cependant, le terme de fortification nous 

semble plus pertinent car englobant autant l’action, l’art que l’ouvrage lui-même. Cette fluctuation 

dans l’usage des termes renvoie à une autre fluctuation dans les qualifications du système de défense 

lui-même. La distinction entre les deux termes est soulignée dans des travaux sur le domaine [4-5-6]. 

L’apostille du génie fait sans doute écho à la création à Alger d’une commission extraordinaire, en 

1839, et qui fut chargée « des questions de sécurité du territoire […] et émet officiellement l’idée 

d’une muraille continue pour encercler la Mitidja » [3]. Transposé en terrain colonial, ce principe 

militaire de fortifier le territoire une fois devenu français, est une évidence : « pour en faire une 

enclave protégée au milieu d’un vaste espace ennemi » [3-4]. Mais d’un autre côté, que le mur soit 

fortifié ou non, il renvoie en tout état de cause, à la simple volonté de maitriser l’espace déjà colonisé 

ou celui à coloniser. En 1832, le territoire bônois devenant français demandait la marque de cette 

emprise
10

.  

IV.2. Anciens remparts  

La nécessaire mise en place de fortifications dignes de défendre la ville, s’imposa car les remparts 

trouvés en place nécessitaient souvent des travaux de réfection. Parmi les principales préoccupations 

qui couvrent la longue première période de l’occupation de Bône (1832-1845) la question de la 

restauration des remparts arabes revenait souvent (Fig. 2). Gréban en tant que chef du Génie et Faujas 

en charge de plusieurs projets de restauration des remparts « prennent part à la rédaction du projet de 

restauration des vieux remparts », qui d’après le plan fut fait sur leur côté littoral, soutenant la falaise.  

 

 

Figure 2 Restauration de l’enceinte actuelle de Bône 

Source : 1VH 383, Archives du Shat, Vincennes, Paris, France.   

L’enceinte n’a par ce fait subi aucun changement de tracé, sauf consolidation. En plus du mur des 

remparts, les préoccupations liées à la défense se sont illustrés dans la reconstruction du fort Cigogne, 

des fronts du fort de Constantine, la construction de redoutes et le renforcement de celles en place. 

Le fait de contemporanéité des questions de fortifications des deux rives de la méditerranée nous 

semble digne d’intérêt : si pour Paris, la déclaration d’utilité publique de la muraille de Thiers date de 

1840, celle de Bône suivra une décennie après, durant laquelle les débats incessants avaient anticipé 

sur la déclaration par la série des expropriations jugées elles aussi, d’utilité publique. 

Combien de conférences ont du passer en revue la conjoncture géostratégique pour prescrire la mise 

en place de fortifications. Dressant un état des lieux des fortifications de Bône, en date du premier août 

1832, le directeur des fortifications de Constantine établit un croquis auquel il joint la formule 
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impérative : « remplacer la redoute Damrémont par une portion de la nouvelle enceinte capable de 

résister à une troupe européenne »
11

. Les raisons de l’insécurité tenaient tout autant à la crainte des 

soulèvements des populations autochtones qu’à celle de possibles attaques par la mer. 

Le trait impératif des textes du génie se trouve le long des documents consultés avec les annotations : 

« à exécuter », « à faire », « à terminer » … Ce type de formulations impératives peut en effet 

facilement masquer le caractère ouvert des contenus de discours.  

Du point de vue du nombre, les projets successifs de fortifications représentent la part la plus 

conséquente, ou du moins c’est ce que restituent les archives du Shat. Prendre la mesure des projets 

passerait-elle par leur nombre ? Ce nombre serait-il révélateur de l’intérêt accordé par le génie 

militaire aux fortifications en tant qu’acte d’édification ?  

S’il est désormais admis que la domination militaire fut pénible à accomplir, en raison des 

mouvements de résistance et d’insurrection, « le principe même de la conquête territoriale était 

vigoureusement discuté avec au centre des débats, la question sur la définition des territoires à occuper 

[…] Utile et colonisable » [3]. Utile et colonisable, voici tout à fait résumés les deux termes d’une 

colonisation encore incertaine. A la condition d’« espace utile et susceptible d’être défendu », 

répondaient les villes déjà occupées et dont l’arrière pays était prometteur de beaucoup de ressources. 

Avec sa plaine, par la suite répartie en petite et grande, Bône offrait l’avantage et la disponibilité du 

sol argileux. Etant une ville littorale, Bône était-elle prédestinée à la colonisation ? Mais de quelle 

colonisation pouvait-il s’agir : agricole, portuaire ou de commandement ? 

Pour le tracé des fortifications ou pour leur renforcement, l’argumentaire militaire repose en effet sur 

les enjeux de sécurité : rapports, plans et devis des dépenses sont ainsi mobilisés pour souligner la 

nécessité de fortifier. Il est intéressant de comprendre combien le texte, le chiffre et l’iconographie se 

mettent au service des idées du génie. La multitude des notifications qui accompagnent les plans 

présente l’originalité de reprendre l’essentiel du discours des conférences mixtes. Une forme de 

pragmatisme par le projet naissait en ces temps. La chose avant la lettre en somme. 

Il est important de souligner combien le tracé des fortifications « à venir » coïncide avec celui des 

canaux d’assainissement de la petite plaine de Bône (Fig. 3). Avant toute idée sur la fortification, ces 

canaux existaient déjà par pure nécessité d’hygiène publique. L’argument de la salubrité n’a pourtant 

jamais été associé au discours sur les fortifications [7]. Cela peut en effet, fournir de nouvelles pistes 

de recherches que de regarder les fortifications par la loupe de la salubrité, au-delà de toute 

considération de défense.  

 

 

Figure 3 Canaux d'assainissement de la petite plaine de Bône 

Source : 1H 847, Archives du Shat, Vincennes, Paris, France. 
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Ce plan reprend le système d’assainissement et d’assèchement de la petite plaine de Bône. Il est dressé 

le 20 avril 1843 par le lieutenant du génie, Danet, qui est lui-même l’auteur du projet retenu des 

fortifications. Deux faits repris dans le dessin sont à remarquer : les canaux d’assainissement et les 

chemins, le tout se tient hors la ville arabe. Quel en a été le dessein sinon d’y étendre Bône ? 

Dans ses procès verbaux, le conseil général de la province de Constantine
12

 insiste sur la nécessité 

d’obtenir des crédits pour les projets urgents tels que le port et le desséchement de la petite plaine. 

L’assainissement de la petite plaine de Bône représente à lui seul une somme de travaux se 

renouvelant chaque année depuis 1840, passant par les 1870. Ces dernières sont le moment fort du 

peuplement européen des villes d’Algérie et donc du besoin d’agrandir la ville.   

Les canaux de Bône tracés avec minutie, en contrebas des reliefs arrosés de l’Edough et du Bou Kanta 

sont ainsi destinés à drainer les eaux des précipitations vers le canal exutoire. Aussi, l’assainissement 

aurai-il joué un rôle défensif ? A voir comment les deux tracés, de fortification et d’assainissement, 

évoluent conjointement pour retrouver le rivage, tout porte à croire que ces deux appareils sont au 

service l’un de l’autre. L’enjeu de mise en visibilité des tracés Danet est double. Il s’illustre dans le 

rapport de cet ingénieur au projet et au territoire.   

La distinction souvent opérée entre la stratégie militaire d’occupation et les contraintes économiques 

dans la progression de la colonisation se trouve par ce type de résolutions sérieusement mise en 

question.  

IV.3. Fortification et délimitation 

Des multiples projets de fortifications, surgit la préoccupation insistante de se sécuriser et par la suite 

celle d’agrandir la surface du territoire conquis (Fig.  4). De s’en tenir aux limites de la ville arabe et 

tout ce qu’elle a pu représenter comme entraves à sa modernisation signifiait la simple remise en cause 

du système de colonisation lui même. 

 

 

Figure 4 Evolution des propositions de fortifications 

Sources : 1VH 382, 1VH 383, 1VH 384, Archives du Shat, Vincennes, Paris, France. 

 

Envisagées selon leur statut de « marqueur spatial »
13

, les fortifications révèlent au mieux la volonté de 

la colonisation à se tracer des limites avec un territoire tenu en réserve ou en observation. La figure 4 

montre certes les hésitations du génie à se déployer autour de Bône mais il n’est guère exclu d’intégrer 

de nouveaux territoires. Dès le début, le génie a regardé autour de Bône, ceci représente une 

particularité englobant des terrains non encore occupés.  

Il est évident que la géométrie du tracé des fortifications a été dans le respect des leçons de maitre 

Vauban
14

 mais portés sur une topographie particulière, elle donne à voir deux options de tracé et 

partant deux tendances d’aménagement. Quelle que soit l’apparente pluralité des choix de faire du 
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territoire, deux directions ont orienté ce tracé. La casbah donne la tendance dans le premier cas et les 

fortifications qui y sont proposées englobent la forteresse en partant du rocher du lion où un système 

de batterie est déjà en place : « voir venir l’ennemi de loin »
15

, voici le seul argument de la liaison 

proposée entre le promontoire, la forteresse et la mer (Fig. 5).  

Dans le second cas, c’est la petite plaine de Bône qui est englobée, non sans réserves vis-à-vis des 

marécages encore en besoin d’être traités. Bien évidemment, ce tracé ne peut faire le déni de celui des 

canaux. Ces derniers nés suite à d’importants travaux d’assainissement de la petite plaine ont déjà 

imprimé leurs marques sur le territoire. Selon un respect strict des tracés de ces canaux, la géométrie 

des murs d’enceinte ne soulevait qu’une question de distance entre la fortification et la canalisation. 

Au final, c’est côte à côte, et à quelques mètres de distance, que s’acheminent ces deux ouvrages pour 

former la première auréole encerclant le nouveau Bône (Fig. 6).       

De la lecture des dossiers de projets se dégagent deux visions de ville : une option de place forte ou à 

fortifier, qu’on peut qualifier aussi de conservatrice, et une autre option plus extensive car en intégrant 

un  territoire plus grand et plus urbanisable, elle voit en Bône une future ville.  

 

 

Figure 5 Projet d'agrandissement de la place de Bône (1849) 

Source : 1VH 384, Archives du Shat, Vincennes, Paris, France. 

Cette planche reprend une partie du plan qui accompagne le « projet d’agrandissement de la place de 

Bône » de 1849
16

. On peut y lire la tendance à fortifier les hauteurs au détriment de la fortification de 

la petite plaine.  

 

Figure 6 Projet d'agrandissement de Bône jusqu'au canal exutoire (1850) 

Source : 1H 847, Archives du Shat, Vincennes, Paris, France; Contre projet du directeur 
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Plus remarquables encore sont les catégories d’officiers porteurs de ces deux conceptions aux priorités 

si différenciées qu’elles ont suscité des interventions de supérieurs. Ainsi, au nombre de propositions 

correspond un nombre approximativement égal de contre projets des directeurs des fortifications. 

Reprenant souvent les propositions initiales en ce qu’elles ont de plus substantiel, ces contre projets ne 

disent rien des rapports de force qui se trouvent derrière la multitude des projets. Ces conflits se lisent 

en filigrane dans les conférences, pourtant nées pour unifier les idées des uns et des autres. L’idée de 

consensus portée par les conférences n’intervient qu’après de longues divergences dans les 

conceptions de territoires à occuper et donc d’échelles de la colonisation à promouvoir.     

En plus de révéler le contenu des idées du génie, ce système de conférences surgit ici pour marquer la 

tournure procédurale que prennent les démarches urbanistiques. Il est intéressant de se saisir de la 

portée et de la visée de la procédure dans un domaine en plein effervescence.  L’occupation du 

territoire encore inconnu et fondamentalement à sécuriser, représente la motivation essentielle de la 

fièvre du projet. L’émergence de nouvelles questions liées à l’agrandissement de l’enceinte et de la 

ville rajoute à la prépondérance de la conférence. 

Posé en termes de surfaces, l’agrandissement de l’enceinte n’a été entravé que par les débats autour de 

la salubrité des terrains à gagner. Au final, une conférence arrêtait l’extension en ces termes : « Le 

projet proposé par le commandant supérieur du génie offre le double avantage : 1. d’étendre la ville du 

côté du port de refuge projeté, 2. de ne comprendre dans cette extension que des terrains qui se 

trouvent à un minimum de 2 m au dessus du niveau de la mer. Ce projet ajoute immédiatement à la 

ville une superficie de 27ha 61ares 10c lors de la démolition des fortifications actuelles […] pour les 

besoins de la population exigeant que l’enceinte fut reculée jusqu’à l’exutoire »
17

. La conférence est 

terminée par la formulation quasi impérative du génie militaire, que nous présentons en figure 7.   

 

 

Figure 7 Décision pour le projet retenu (4) 

Source : 1VH 385, Archives du Shat, Vincennes, Paris 

La conquête trouve ainsi dans le profil déterminé de l’officier Danet, un défenseur de ses intérêts 

conjugués, défense et mise en valeur des plaines gagnées sur le territoire environnant. La force de ses 

idées réside dans l’opportunité qu’il trouva à joindre aux rôles d’assainissement du canal exutoire, un 

rôle défensif de l’enceinte s’y juxtaposant. Il semble utile de souligner qu’il a été l’auteur des deux 

ouvrages, canal exutoire et enceinte. Ainsi, mission défensive et mission de mise en valeur des 

territoires pouvaient aller de pair.  

Les débats ont duré pendant presque trois décennies et ce n’est qu’en 1855 qu’apparait pour la 

première fois une fortification donnant la part belle à la petite plaine. Ainsi, les tracés contigus des 

canaux d’assainissement ont servi de ligne à suivre à la lettre par les nouvelles fortifications.  

 

IV.4. Les fortifications, une question de dépenses  

Tout à fait à l’origine de ce nouvel épisode de débats surgit la question s’attachant aux énormes 

emprises foncières des servitudes de l’enceinte. Elles étaient plus immenses vers l’extérieur bien 

évidemment mais même la bande fine de l’intérieur faisait l’objet de tractations entre les militaires, la 

chambre de commerce et la mairie. Cette dernière commençait à marquer ses positions bien avant cet 

épisode mais pour les questions foncières, elle a davantage pesé du poids d’une élite nouvelle, 

essentiellement constituée de conseillers et propriétaires à la fois. Les sérieux intérêts que promettait la 

colonisation extensive de la plaine de Bône ne pouvaient plus attendre l’avènement de nouveaux 

consensus.  Il faudra sans doute le remarquer que du déplacement de l’enceinte, tel que proposé par le 

lieutenant Danet, résulterait l’affaire financière indiquée dans le tableau 1. Le bénéfice qui pourrait 

résulter de l’exécution de ce projet  pourrait se chiffrer par une somme de plus de 500 000 francs.  
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La ville voudrait se charger de cette opération puisqu’elle y trouverait un bénéfice conséquent. Mais le 

génie militaire trouve qu’il y aurait lieu de ne pas le lui céder puisque les revenus de la ville sont jugés 

« assez grands, elle est riche, ce serait lui faire un cadeau aux dépends des contribuables, l’état devrait 

donc en profiter au moment opportun »
18

. 

 
Tableau 1 Dépenses et bénéfice de l’extension des fortifications.  

 

Projets Dépenses 

Construction de la nouvelle enceinte 420 000,00 francs 

Achat des terrains nécessaires à cette construction et aux zones de la 

fortification 

52 702,00 francs 

Achat d’un nouveau champ de manœuvres 6 000,00 francs 

Construction de quatre forts détachés 400 000,00 francs 

Total 878 702,00 francs 

  

Vente des terrains devenus disponibles 1 400 000,00 francs 

Report de la dépense 878 702,00 francs 

Bénéfice 521 298,00 francs 

Source : 1VH 390, Archives du Shat, Vincennes, Paris, France. 

L’état pourrait ainsi et avec ce bénéfice, acheter tous les terrains qui constitueraient la nouvelle zone 

des servitudes s’étendant jusqu’à 250 mètres de l’enceinte, d’une superficie de 56 hectares environ.  

Cette zone serait d’une grande ressource pour l’état, pour le génie militaire et pour la ville. Elle 

pourrait servir, selon le même procès verbal, de champ de manœuvre qu’il serait inutile de rechercher 

plus loin, ou de campement, ce qui a manqué à Bône lors de l’arrivée de troupes pour embarquer ou 

débarquer à l’époque des expéditions. Dans cette zone, le contrôle et la surveillance des constructions 

qui ne manquent pas de s’élever, pourront être facilement assurés.   

Il est vrai que les bénéfices attendus de cette opération ne pourraient s’acquérir qu’après un temps 

long, par l’augmentation de la population. Cela explique qu’elle soit réitérée aux années 1880. 

La lutte suscita alors la rédaction de nombreux écrits, de part et d’autres des instances concernées : 

ville et génie militaire. La rédaction de rapports allant et venant entre les pouvoirs locaux (mairie et 

chefferie du génie militaire) et plus loin (préfecture et direction des fortifications de Constantine), fut 

en effet, l’unique ressource mobilisée dans cette lutte d’intérêts prenant à terme une forme financière 

après avoir été longuement question de territoire et de sécurité. Ce déplacement de l’objet de lutte 

entre l’administration civile et celle militaire a le mérite de rompre enfin avec les hésitations des deux 

autorités et de nous livrer une histoire d’agrandissement de Bône comme un fait inéluctable.  

 

V. GENESE DE LA STRUCTURE DE BÔNE   

Les idées de délimitation du territoire à conquérir intègrent définitivement une forme d’avancée vers la 

plaine, orientée du côté ouest de la ville, là où l’espace se montre prometteur d’une colonisation 

fructueuse et d’une urbanisation facile. Il faudra ajouter la plus value qu’assure la proximité des 

domaines agricoles.  

V.1. Complexité du tout  

Le parcellaire en cours de formation fait son apparition à partir des années 1860. Les cartes du génie le 

montrent bien. L’empressement avec lequel le sol a été réparti et par la suite livré à la construction de 

nouveaux bâtiments montre le besoin d’établir une nouvelle ville sans les contraintes de l’ancienne et 

désigne une période de fébrile disponibilité à construire.  
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Une première période de construction s’accentuant surtout entre 1881 et 1891 voit venir les bâtiments 

les plus représentatifs d’une architecture néo classique mais territoire nord africain. La présence 

d’imposantes arcades, tantôt attribuée aux contraintes du climat tantôt vue comme duplication de rue 

parisiennes, annonce l’avènement combien désiré de la nouvelle ville. Il est à remarquer que les 

immeubles les plus représentatifs d’art ou de pouvoir, occupent les croisements de rues. Les 

successions de façades relèvent du même enjeu. 

L’itinéraire de l’enceinte de Bône a été pour beaucoup dans celui de la ville. Il apparait comme un 

seuil privilégié pour cerner les modes de fabrication urbaine par la marque de frontières se réadaptant 

au fil du temps. Le territoire de la nouvelle ville ainsi créée se définit par ses contours et par la 

possibilité conjointe de les maintenir et de les défendre.  

Retenons la démarche adoptée : le tracé du contour par l’enceinte ensuite la composition de l’espace 

interne ainsi délimité. Cette composition prend tout son sens lorsqu’aux traces du sol (canaux et 

chemins de vergers), elle adapte un volontarisme structuraliste [8]. Outre le tracé net de la nouvelle 

ville, aucun territoire ne peut prétendre à autant de minutie dans sa conception.  

Il devient clair que la structure urbaine de Bône est ainsi née de la géométrie du tour des fortifications. 

Imprimé au sol de façon indélébile, ce tour de Bône fabriqué de toutes pièces, inclut la ville en son 

sein, une inclusion qui n’exclue en rien une série d’« objets » de structure complexes : Le cours édifié 

en place et lieu des anciens remparts, le mur de l’enceinte lui-même, les bastions, les portes et enfin 

les périmètres de fortification (Fig. 8).  

 

Figure 8 : La structure de Bône 

Source : 1VH 2045, Archives du Shat, Vincennes, Paris, France; redessiné par l’auteur  

 

Le projet de tracé d’un premier périmètre suivi d’une autre proposition de trois autres périmètres ont 

beaucoup joué dans la structure d’une banlieue à venir, par rapport à ses limites tout autant que pour 

ses liens au noyau originel. Il serait intéressant d’examiner au plus près le rapport à envisager entre les 

fronts pionniers fortifiés et les périmètres de colonisations. 

Le passage à ces nouvelles fortifications marque un autre passage vers de nouveaux modes opératoires 

qui sans le souligner clairement sont en train de prendre une forme différenciée. Anticiper sur la 

croissance à venir et l’orienter n’est donc pas l’apanage de la planification urbaine des premières 
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années du XXe siècle [9]. Les trois tours de villes que suggéraient les trois zones de servitudes sont 

eux aussi une forme de prévision du futur de Bône.   

En ménageant de nouvelles portes, le tracé des nouvelles enceintes serait en train d’ouvrir la ville aux 

nouveaux territoires à conquérir. Ces aménagements constituaient la pièce maîtresse du nouveau 

système défensif de Bône tel qu’il est représenté pour le génie militaire. De toutes les portes, c’est la 

porte des Karezas (Ex porte de Constantine) qui à notre sens semble convenir pour illustrer cette 

situation de rencontre entre deux univers : l’un déjà conquis et l’autre en voie de le devenir. 

V.2. Complexité des éléments de la structure urbaine   

Chaque élément de la structure de Bône peut en effet être envisagé séparément du reste, du simple fait 

qu’il ait bénéficié d’un traitement particulier par le génie militaire. Plus importante encore est la raison 

de cette particularité. Elle est à chercher dans les conférences qui ont unis le génie avec 

l’administration civile, à l’appel de laquelle, des conférences mixtes devaient se tenir.   

Le cas de la Porte d'Hippone nous semble représentatif : complexité des tâches et complexité des 

micro-territoires sur l’espace réduit d’une porte de ville (Fig. 9).  

Le moulin Labaille et la darse du port rappellent une économie bônoise en fabrication. Alors que le 

canal exutoire et le bastion de la porte renvoient à une réalité des rapports de Bône avec un 

environnement ingrat pour ce qui est du premier, craintif pour le second. Là réside la complexité que 

nous observons. Elle révèle une autre complexité des appareils d’état en charge de l’espace bônois.       

 

 

 

Figure 9 : Porte d'Hippone 

Source : 1H 848, Archives du Shat, Vincennes, Paris, France. 
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VI. CONCLUSION 

Cet article a tenté de révéler les procédures de fabrication des fortifications de Bône. Les conférences 

dans ce cas précis ont favorisé le consensus. Nous avons vu combien en dépit de la pluralité des 

conceptions du territoire colonial, c’est celle consensuelle qui, à terme, a vu le jour. En revanche, ce 

n’est qu’en 1878, au cours de la vérification du bornage de la nouvelle enceinte qu’apparait Bône 

comme une totalité. Ainsi, aux projets multiples succède enfin une idée de ville unitaire.  

L’arrêt sur le discours impératif du génie militaire aurait facilement masqué ses multiples possibilités 

de composer avec les autres corps d’état. Il faudra souligner que rien de ces observations n’aurait été 

possible sans la lecture minutieuse des textes. Leur croisement avec les plans et les avis divers a fourni 

l’essentiel de l’apport méthodologique de l’article. Car au-delà de la simple manipulation de 

l’information, ces confrontations sont, à notre avis, indissociables du travail historique qui se veut une 

certaine rigueur. 
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Notes de fin  

                                                           
1
 Deux éléments sont à préciser : le premier concerne notre mobilisation des sources qui a nécessité une restitution stricto 

sensu pour leur conserver leur contenu ; le second définit la conférence mixte comme étant une forme de réunion de 

différents corps d’état, elle est souvent organisée à l’appel du génie militaire et comporte un ou plusieurs objets de 

discussion, cette définition découle de la lecture de toutes les conférences mobilisées pour cet article et pour d’autres 

situations.     
2 P. Y. Saunier utilise dans sa thèse l’expression « hommes » en place et lieu à celle d’« acteurs », de cours aujourd’hui, c’est 

à lui que nous l’empruntons, avec en arrière plan, cette idée sur les « hommes » à l’expérience probante : P. Y. Saunier, 1992, 

« Lyon au 19e siècle : les espaces d'une cité »,  Thèse de doctorat en histoire, Université Lumière-Lyon 2.   
3 L’apport méthodologique envisagé par cet article réside dans l’insistance que nous mettons à rendre les réflexes acquis lors 

de notre approche historique plus visibles : le premier nécessite une implication du chercheur telle que seul le moment ciblé 

compte pour lui, il acquiert caractère d’« objet » en question.  
4 1880, représente une borne limitant le matériau de cet article, car à partir de ce moment, les discussions et les réalisations 

des fortifications deviennent enchevêtrées et intègrent l’idée du déclassement. Il est plus pertinent de consacrer à cette 

dernière un autre travail.   
5 Les consultations des archives du SHAT (service historique de l’armée de terre) au SHD (service historique de la défense) 

Paris, Vincennes montrent cette nette distinction du service des fortifications du reste des services du génie militaire. A la 

fois les documents lui appartenant (dépôt des fortifications) ainsi que le sceau attestant leur véracité peuvent 

vraisemblablement conforter notre hypothèse.     
6 Depuis le début de sa conquête et jusqu’au début XXe siècle, l’Algérie a été, de fait, administrée par des généraux et des 

maréchaux, sous la tutelle du ministère de la guerre, contrairement aux autres colonies administrées par le ministère de la 

marine.    
7 Sous série 1VH 382, Archives du Shat, Vincennes ; Article 8, Section, Bône. 



Rev. Sci. Technol., Synthèse 35: 140-153 (2017)   N. Bensaad & B. Labii 

©UBMA - 2017 

153 

                                                                                                                                                                                     
8 Procès-verbaux et rapports de la Commission nommée par le Roi, le 7 juillet 1833, pour aller recueillir en Afrique tous les 

faits propres à éclairer le gouvernement sur l’état du pays et sur les mesures que réclame son avenir, Imprimerie Royale, 

1834. 
9 Sur ce point précisément, un travail historique qui partirait de cette hypothèse d’adaptation, gagnerait à explorer les 

documents, surtout ceux officiels.  
10 Pour témoigner de la prise de Bône, en 1832, lire les multiples mémoires de militaires et de chroniqueurs, citons en 

exemple les mémoires du Général D’Armandy, personnage déterminant dans cette prise. La prise fut en grande partie réussie 

grâce à l’aide des habitants qui de crainte de la vengeance du Bey de Constantine, étaient « heureux » d’accueillir les troupes 

françaises.     
11 Sous série 1VH 382, Archives du Shat, Vincennes, Paris. 
12 Province puis département de Constantine, conseil général, procès verbaux ou rapports, entre 05/1875 et 10/1875, sur les 

projets de 1875, visiblement les plus couteux de l’histoire de l’assainissement de Bône.  
13 Expression empruntée à la géographie des frontières : voir les travaux d’Hélène Velasco-Graciet  
14 Desmartins l’Ainé dans L’expérience de l’architecture militaire, 1685 ; Bernard Jean-François dans Nouvelle manière de 

fortifier les places, 1689 ; De Fer Nicolas dans Introduction à la fortification, 1690-1693 ; Ozanam Jacques dans Cours des 

mathématiques, Géométrie des fortifications, 1693.   
15 Procès verbal de conférences, Sous série 1VH 384.   
16 Sous série 1VH 384, procès verbal de conférence mixte.  
17 Procès verbal de conférence mixte en date du 19 octobre 1849, sous série 1VH 385, repris par une conférence en date du 

1855.  
18 Constantine le 20 Octobre 1887, Procès verbal de conférence mixte, Sous série 1VH 390, Archives du Shat, Vincennes, 

Paris.  
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 ملخص

مُزوب فٍ شبطئ عُه عشُس زمبال ثىُخ فبرحخ . انجزائس/عىبثخ/إنً كزهخ اإلَدوغ انججهُخ (عُه عشُس وانشبطئ انعسكسٌ)رىزمٍ مىطقخ اندزاسخ 

ركىوذ زمبل عُه . أمب زمبل انشبطئ انعسكسٌ فهٍ ذاد نىن قبرم دائمب. رظهس هري األخُسح ثعد عبصفخ ثحسَخ. وزمبال قبرمخ رمُم إنً انهىن األحمس

, عشُس وانشبطئ انعسكسٌ مه انمُكبشُسذ ذٌ انغساوبد وانسزسونُذ وانمُكبشُسذ ذٌ األودنىسُذ أو اندَسزبن، انمسمس، انسكبزن ذٌ اإلثُدود

ثُىذ رحبنُم  .رم رحهُم زمبل انشبطئُه إنً عىبصس زئُسُخ و ثبوىَخ إضبفخ إنً انزساة انىبدز. انمغمبرُذ وعسوق انمسو انصفبئحٍ  ذٌ انزىزمبنُه

وكرنك فٍ انزساة  رسكزاد ثعض انعىبصس األسبسُخ  وانثبوىَخ. انسمبل انفبرحخ وكرنك انقبرمخ نعُه عشُس اخزالفبد هبمخ فٍ رسكُجهمب انكُمُبئٍ

ثُىذ هري اندزاسخ وجىد . وثبنمقبثم فإن انزسكُت انكُمُبئٍ نهسمبل انقبرمخ نهشبطئُه مزمبثم. انىبدز فٍ انسمبل انفبرحخ هٍ أقم مه انسمبل انقبرمخ

زواثط إَجبثُخ ثُه محزىي انعىبصس انسئُسُخ، انثبوىَخ، انزساة انىبدز وانزسكز انمزمُز نهفهزاد انثقُهخ خبصخ مع وجىد فهزاد انزحىل مثم انغسوبد، 

 .سزسورُد، انزىزمبنُه واإلثُدود

 .      زمبل انشبطئ - عىبصس ثبوىَخ - عىبصس زئُسُخ - فهزاد ثقُهخ: المفتاحية  الكلمات

Résumé  

La région étudiée (Ain Achir et Plage-Militaire) fait partie du Massif de l'Edough/Annaba/Algérie. A Ain Achir 

on distingue du sable brun clair et du sable sombre rougeâtre. Ce dernier apparaît principalement après une 

tempête de mer. Celui de la Plage-Militaire est de couleur sombre en permanence. Les sables étudiés se sont 

formés près des micaschistes à grenat -, staurolite - et/ou à andalousite ou disthène, des marbres, des skarns à 

épidote, des migmatites et des veines du quartzo-feldspathiques à tourmaline. Le sable des deux plages a été 

analysé en éléments majeurs,  en traces, ainsi qu'en terres rares. Le sable clair et celui sombre de la plage de Ain 

Achir montrent d'importantes différences dans leurs  composition chimiques. Les concentrations de certains 

majeurs, traces et Terre Rares dans le sable clair sont inférieures à celles du sable sombre. Par-contre la 

composition chimique des sables sombres des deux plages est similaire. Cette étude montre une forte corrélation 

positive entre la teneur en  éléments majeurs, traces, terres rares et la concentration modale en minéraux lourds et 

particulièrement avec les minéraux du métamorphisme tels que le grenat, la staurotide, la tourmaline et l'épidote. 

Mots  clés : Minéraux lourds- élément majeur –élément trace – les terres rares- sable de plage.  

Abstract   

The study area (Ain Achir and Plage-Militaire beaches) is a part of the Edough Massif/Annaba /Algeria. Recent 

beach sediments of Ain Achir are characterized by light sand and dark reddish one. This latter appears mostly 

after a sea storm.  The Plage-Militaire sands are permanently dark brown.  The study sands are formed near to 

garnet-, staurolite- and/or andalusite-, kyanite- micaschists, marble, epidotic skarns, migmatites and numerous 

tourmaline bearing quartzo-feldspathic veins.Whole sand samples from the two beaches have been analyzed in 

major and trace elements, including rare earth elements (REE). At Ain Achir beach, the light sand and the dark 

one show significant differences in their chemical compositions. Some of the major elements, the trace elements 

as well as the Rare Earth Elements in the light sand are lower than in the dark sand samples. Whereas the 

chemical composition of the dark sand of the two beaches are nearly similar. This study shows a strong positive 

correlation between the concentration of major, traces and REE elements and the amount of heavy and especially 

metamorphic minerals like garnet, staurolite, tourmaline and epidote. 

Key words: Heavy minerals- Major - Trace element – REE- Sand-Beach  
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1. INTRODUCTION 

The majority of the heavy mineral sand-beaches in the world occur as deposits in the swash zone of 

the coastal sediments. The present paper presents the first study of heavy mineral sands from the 

Annaba/Algeria coastal sands. The Annaba coastline is composed of a dozen of fine sand beaches. 

Some beaches are characterized by a red-brownish sand colour, the Ain Achir and the Plage-Militaire 

beaches are one of them. These two beaches are located along the Northern coast of Annaba/Algeria. 

The Ain Achir sand is light and mostly dark brown after a sea storm, whereas the Plage-Militaire sand 

is permanently dark brown. The mineralogical composition of the brown sand of these two beaches is 

dominated by heavy transparent minerals such as: garnet, staurolite, kyanite, tourmaline and epidote. 

The sand is also characterized by anomalously high concentrations of some major (e.g. TiO2, MgO, 

and Fe2O3), trace and rare-earth elements. The objective of this paper is to identify the relationships 

between the observed heavy minerals in these two beaches and selected major, trace and rare earth 

elements. 

  

2. STUDY AREA 

The study area “Ain Achir and Plage-Militaire” beaches is located at the Cap de Garde between 36° 

57'20" - 36° 57'54" latitude and 7° 46'76"- 7° 46'96" longitude (Fig.1a).  

a) b)  

 

Figure.1. a) Google Earth view of the Ain Achir and the Plage-Militaire beaches, b) Simplified 

geological maps of the Cap de Garde with the study beaches’ location, [2, 4, 7] 

 

The Cap de Garde is the north part Edough Massif/Annaba/Algeria and extends over a distance of 

about 3 km in length. The study area is composed by two small beaches: Ain Achir (275x 30m) and 

Plage-Militaire (236x20m) (Fig.1a). These two beaches are underlined by metamorphic rocks (Fig.1b): 

Andalusite-garnet-schists, kyanite-schists, staurolite-garnet-schists alternating with marble layers, 

quartzite and numerous tourmaline-quartz-feldspaths veins and some garnetites layers which are 

considered as metamorphosed paleo-garnet beach-sand placer [1]. The contact between the staurolite-

garnet-schists and the marble layers is underlined by reaction skarns (epidote rich skarns). The North 

part of the Cap de Garde is composed by migmatized gneisses and outcrops of massif marbles with 

some locally metamorphosed submarine basic ashes layers [2]. The Cap de Garde and the Edough 

Massif have experienced the same polyphase regional metamorphism characterised by high-pressure 

(12–14 kbar) and medium-temperature metamorphic conditions (500-600 °C) [3, 4, 5, 6, 7]. The 

different metamorphic units undergone a first oblique deformation characterized by syn-metamorphic 
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folds followed by flexural shear generating upright folds of N140° direction, anticlines with direction 

N50° to N60° and shear senses of N120° to N160° direction.  

 

3. ANALYTICAL METHODS AND SAMPLING 

Thirty-five (18 at Ain Achir and 17 at Plage-Militaire beach) superficial hand samples with a single 

weight of 3kg were acquired from a 10x15m grid covering the two beaches. The bulk sample was 

reduced by coning and quartering and a 100-g portion of the sample was selected for laboratory 

analysis [8]. Analyses for major and minor elements and for some trace elements have been conducted 

on fused glass and have been pressed powder disks respectively. Major, minor and some trace 

elements have been acquired by a Siemens SRS303-AS XRF with a Rh X-ray tube at standard running 

conditions at the GeoForschungs Zentrum Potsdam (GFZ), Germany. Measurements of trace elements, 

including Nb, have been performed in the ICP-MS laboratory at the (GFZ), using a VG Elemental 

Plasma Quad System PQ2+i. REE were analyzed at the GFZ laboratories by an ICP-OES (Varian 

Vista MPX) after separation of major and most trace elements. Whole heavy mineral grains were 

identified under incident light using a binocular microscope. Random grain samples were also 

mounted in thin section for identification using a petrography microscope, thus providing a means of 

verifying the bulk identifications achieved under incident light. The minerals registered by 

microscopic investigations were further checked by X-ray. Counts of minerals were made under the 

microscope. The occurrence of clays has been determined using the methyl-blue method. Correlation 

and factor analysis were performed for traces and rare earth elements using the software XLSTAT-

PRO 7.5. 

 

4. RESULTS 

4.1. Sand mineralogy 

The Ain Achir and the Plage-Militaire sand show meaningful differences in their mineral proportions, 

the results are shows in table 1a and 1b and figure 2. Ain Achir sand shows two kinds of colours: light 

sand which is composed by an average of 40% of heavy minerals and dark sand which is composed by 

an average of 77% of heavy minerals. The average compositional framework of the black sand 

consists of staurolite (45%) as main mineral, followed by garnet (20%), tourmaline (9%), kyanite and 

epidote (2%). The Plage-Militaire is characterized by higher average in heavy mineral content (93%). 

As in the Ain Achir sand, the staurolite is the main mineral (46%) followed by the garnet (31%).  

Tourmaline is more present (13%) than in Ain Achir sand whereas kyanite and epidote are low (2 and 

1% respectively). 

 

Table 1.  Mineral contents in percentage of the heavy and light minerals: a) at Ain Achir sand beach,  

b) at the Plage-Militaire. Ep: epidote, Grt: garnet, Ky: kyanite, St: staurolite, Tur: tourmaline, Qz: 

Quartz, Cal: calcite, [9]. 

Samples Grt St Ky Tur Ep Qz Cal ∑HM% ∑LM%

AA1a 4 10 4 8 9 7 57 36 64

AA1b 7 36 5 4 0 10 38 52 48

AA2b 5 10 4 4 3 14 59 27 73

AA4a 10 31 4 5 1 10 37 52 48

AA4b 6 26 3 1 2 18 43 39 61

AA5a 11 25 6 7 0 11 41 48 52

AA5b 7 10 10 7 0 11 54 35 65

AA5c 11 9 2 4 0 20 54 26 74

 AAGa 13 24 2 8 2 16 35 49 51

AACa 25 43 0 16 5 2 9 89 11

AA2a 17 48 1 6 3 2 23 75 25

AA2c 15 33 5 15 3 8 21 70 30

 AAMa 15 44 1 6 0 10 24 66 34

AAMb 23 67 0 3 2 1 3 96 4

AA3a 11 43 0 8 3 8 28 64 36

AA3b 18 40 1 6 0 9 26 65 35

AA3c 13 44 6 9 0 6 22 72 28

 AAGb 39 40 0 15 1 0 5 95 5

8 20 4 5 2 13 47 40 60

20 45 2 9 2 5 18 77 23
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Samples Grt St Ky Tur Ep Qz Cal ∑HM% ∑LM%

Pms6a 9 25 5 15 5 6 34 60 40

Pms1a 28 38 3 19 4 3 5 92 8

Pms2a 32 46 1 11 2 1 8 91 9

Pms3a 38 50 2 2 1 1 5 94 6

Pms4a 39 45 2 6 1 2 4 94 6

Pms5a  36 41 2 16 0 2 3 95 5

Pms1b 9 44 1 24 4 1 15 83 17

Pms2b 37 41 2 15 1 0 3 96 4

Pms3b 29 50 1 15 1 2 3 95 5

Pms4b 14 53 2 16 1 1 13 86 14

Pms5b 35 48 0 10 0 4 4 92 8

Pms6b 19 46 0 21 2 1 12 88 13

Pms1C 32 55 1 7 1 0 3 97 3

Pms2c 35 41 1 17 0 1 5 94 6

Pms3c 33 52 4 6 0 1 3 95 5

Pms5c 29 52 2 11 0 1 5 93 7

Pms6c 46 39 1 10 2 0 2 98 2

31 46 2 13 1 1 6 93 7Avereage %HM DS
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Figure.2. Percentage of the heavy and light minerals at Ain Achir sand beach and the Plage-Militaire. 

Ep: epidote, Grt: garnet, Ky: kyanite, St: staurolite, Tur: tourmaline, Qz: Quartz, Cal: calcite [9]. 

 

Rothwell, (1989) [10] has shown that the classification of heavy minerals can been based on the 

degree of transparency and on their resistance to weathering into two groups: ultrastable minerals 

(tourmaline) and metastable minerals (e.g. garnet, epidote, staurolite…).  Analyses of the Ain Achir 

and Plage-Militaire dark sand have yielded a variegated spectrum of minerals (Fig.3) with dominantly 

metastable minerals: garnet, staurolite, epidote and kyanite and ultrastable heavy minerals e.g. 

tourmaline.  

4.1.1. Metastable minerals group  

Staurolite: the mineral is well represented and it is the most commun mineral in the two beaches. The 

cristals have dark yellowish brown colour.  Its occurs as irregular, elongated or fractured grains. Some 

cristals show inclusions. 

Garnet:  the grain occurs as euhedral, subrounded to rounded cristals. Some grain are sharp irregular 

fragments. Most of the cristals are pal-pink to or pale-red and some are pinkinsh brown. Ilmenite, 

apatite and quartz inclusions are common. 

Epidote: Under the stereo-microscope epidote is pale green and elongated. Some grains have sub-

rounded sharp. 

Kyanite: this mineral is present in prismatic fragments. All crystals are sharp-edged, bluish-grey to 

pale blue varieties is common. Some crystals show small typical kyanite cleavage and exhibit 

characteristic step-like fractures, Ilmenite inclusions are common. 

b) 
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4.1.2. Ultrastable minerals group  

Tourmaline: this mineral is fairly present; the grains are black irregular fragments with sharp edges or 

various degrees of rounding. 

 

a)   b)  

Figure.3. Photomicrograph under binocular microscope of the dark sand of : a) Ain Achir beach, b) 

Plage-Militaire beach. Ep: epidote, Grt: garnet, Ky: kyanite, St: staurolite, Tur: tourmaline, [9] 

 

4.2. Sand chemistry 

Majors, Traces element and REEs content of the Ain Achir beach and the Plage-Militaire sands and of 

the Upper Continental Crust (UCC) [11, 12, 13, 14] are shown in table 2. 

 

Table 2. Abundance of major, trace and rare earth elements of: a) Ain Achir sand; b) Plage-Militaire. 

UCC: Upper Continental Crust, AV LS: average in light sand; AV DS: average in dark sand. 

 

 

 

AA1a AA1b AA2b AA4a AA4b AA5a AA5b AA5c  AAGa AV LS AACa AA2a AA2c  AAMa AAMb AA3a AA3b AA3c  AAGb AV DS UCC

SiO2 60.5 57.72 59.65 54.15 55.64 53.86 56.19 54.51 50.65 55.87 50.08 59.97 58.36 52.15 35.88 49.42 48.32 46.1 36.77 48.56 66.6

TiO2 0.163 0.234 0.122 0.288 0.239 0.272 0.211 0.269 0.361 0.24 0.377 0.125 0.168 0.304 0.977 0.42 0.478 0.497 1.077 0.49 0.64

Al2O3 5.44 7.53 4.11 8.99 7.42 8.38 6.77 8.53 10.45 7.51 12.66 3.85 5.62 10.48 27.72 13.48 14.73 16.4 24.38 14.37 15.4

Fe2O3 3.1 4.81 1.62 5.62 5.25 4.55 3.83 5.05 7.52 4.59 8.77 1.86 3.02 6.57 28.73 11.44 11.38 13.2 26.29 12.36 5.04

MnO 0.039 0.058 0.026 0.068 0.062 0.06 0.05 0.062 0.087 0.06 0.103 0.028 0.044 0.083 0.286 0.119 0.128 0.138 0.263 0.13 0.1

MgO 1 1.12 1.04 1.3 1.23 1.37 1.23 1.29 1.46 1.23 1.35 1.03 1.16 1.39 1.92 1.27 1.42 1.44 1.86 1.43 2.48

CaO 15.23 14.58 17.13 15.15 15.43 16.19 16.3 15.92 15.06 15.67 13.7 16.94 16.16 14.7 3.44 12.04 12.11 11.44 5.07 11.73 3.59

Na2O 0.07 0.05 0.07 0.14 0.14 0.21 0.07 0.05 0.2 0.11 0.1 0.14 0.02 0.26 0.01 0.06 0.05 0.01 0.05 0.08 3.27

K2O 0.51 0.48 0.55 0.46 0.53 0.49 0.5 0.47 0.37 0.48 0.28 0.63 0.38 0.4 0.07 0.33 0.34 0.25 0.11 0.31 2.8

P2O5 0.048 0.059 0.044 0.071 0.058 0.078 0.06 0.071 0.084 0.06 0.072 0.044 0.054 0.07 0.13 0.078 0.082 0.09 0.134 0.08 0.15

LOI 13.69 13.16 15.47 13.5 13.72 14.21 14.58 13.6 13.46 13.93 12.21 15.13 14.86 13.22 0.53 11.04 10.67 10.27 3.73 10.18

Ba 57 70 66 43 64 52 53 50 61 57.33 60 62 56 60 36 45 49 51 79 55.33 628

Cr 22 33 15 38 32 32 28 34 58 32.44 68 13 25 56 132 58 68 76 132 69.78 92

Ga 10 11 10 14 11 12 10 14 17 12.11 21 10 10 18 43 19 23 24 34 22.44 17.5

Nb 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10.00 10 10 10 10 15 10 10 10 18 11.44 12

Ni 13 10 10 10 10 17 10 13 10 11.44 10 10 10 10 21 12 14 20 11 13.11 47

Sr 458 413 487 451 460 494 477 461 579 475.56 477 489 449 564 57 313 333 332 145 351.00 320

V 23 26 22 38 33 36 26 37 37 30.89 45 16 21 48 101 59 56 58 86 54.44 97

Y 19 23 12 24 25 22 20 24 36 22.78 44 12 17 34 107 46 49 57 120 54.00 21

Zn 68 94 39 121 91 114 86 116 142 96.78 177 35 80 151 394 178 216 236 349 201.78 67

Zr 64 77 47 86 71 84 69 86 151 81.67 157 47 55 133 240 119 129 153 325 150.89 193

La 10.21 12.4 8.8 21.9 13.2 15.2 12.9 15.1 41.1 16.74 21.2 8.5 10.7 17.0 44.0 27.2 23.1 23.8 18.1 21.51 31

Ce 20.379 27.2 17.0 31.2 26.7 29.5 24.6 29.1 83.9 32.17 40.0 16.2 21.2 33.5 89.5 45.8 48.6 55.4 34.5 42.74 63

Pr 1.9409 2.6 1.6 3.0 2.7 2.7 2.6 2.8 9.1 3.22 4.1 1.6 1.9 3.3 9.8 4.6 5.2 5.3 3.1 4.33 7.1

Nd 9.603 12.3 8.3 14.2 12.5 14.3 11.9 13.7 36.4 14.81 17.9 8.1 9.9 15.3 38.6 20.1 21.6 23.4 15.5 18.92 27

Sm 1.902 2.4 1.7 2.9 2.5 2.9 2.5 3.0 7.6 3.03 3.7 1.6 2.0 3.2 8.1 4.1 4.4 4.8 3.3 3.90 4.7

Eu 0.447 0.5 0.4 0.6 0.5 0.6 0.5 0.6 1.1 0.57 0.6 0.4 0.4 0.6 1.2 0.7 0.7 0.8 0.6 0.69 1

Gd 2.085 2.7 1.7 3.1 2.9 3.0 2.6 3.1 9.2 3.38 4.1 1.7 2.1 3.4 10.1 4.8 5.1 5.5 3.6 4.48 4

Tb 0.378 0.5 0.3 0.6 0.5 0.6 0.5 0.9 2.1 0.73 0.9 0.3 0.4 0.8 2.3 1.0 1.1 1.2 0.8 0.97 0.7

Dy 2.49 3.6 1.6 4.0 3.9 3.4 3.0 3.8 15.1 4.54 5.6 1.7 2.4 4.3 17.3 7.6 7.6 8.4 4.7 6.62 3.9

Ho 0.532 0.8 0.3 0.8 0.9 0.7 0.6 0.8 3.4 0.99 1.2 0.4 0.5 0.9 4.0 1.7 1.7 1.9 1.0 1.48 0.83

Er 1.618 2.4 0.9 2.6 2.5 2.2 1.9 2.4 10.6 3.02 3.9 1.0 1.5 2.9 12.5 5.3 5.2 5.9 3.3 4.61 2.3

Tm 0.255 0.4 0.2 0.4 0.5 0.3 0.3 0.3 1.6 0.48 0.6 0.2 0.3 0.5 2.0 0.9 0.8 1.0 0.5 0.75 0.3

Yb 1.6 2.4 0.9 2.5 2.5 2.1 1.8 2.4 10.3 2.94 3.9 1.0 1.5 2.8 12.1 5.2 5.1 5.8 3.1 4.52 2

Lu 0.23 0.3 0.1 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 1.5 0.42 0.6 0.2 0.2 0.5 1.7 0.7 0.7 0.8 0.5 0.66 0.31

STraces 744 767 718 835 807 873 789 845 1101 831.00 1069 704 733 1084 1146 859 947 1017 1299 984 1495

S LREE 44 57 37 73 58 65 54 64 178 70 87 36 46 72 190 102 103 113 74 91 133

S HREE 10 14 6 15 15 13 12 14 55 17 21 7 9 17 63 28 28 31 18 25 15

S REE 54 71 44 88 72 78 66 78 233 87 108 43 55 89 253 130 131 144 93 116 148

LIGHT SAND (LS)

AIN ACHIR BEACH

DARK SAND (DS)
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Pms6a Pms1a Pms2a Pms3a Pms4a Pms5a  Pms1b Pms2b Pms3b Pms4b Pms5b Pms6b Pms1C Pms2c Pms3c Pms5c Pms6c AV UCC

SiO2 34,3 33,4 34,3 32,62 36,54 47,08 41,53 34,95 34,5 40,68 38,87 37,31 34,62 33,71 34,69 35,41 35,31 36,5 66,6

TiO2 0,887 0,792 0,878 0,84 0,796 0,457 0,715 0,841 0,871 0,673 0,758 0,806 0,881 0,795 0,872 0,879 0,91 0,8 0,64

Al2O3 28,85 25,77 28,41 24,71 25,42 15,27 23,39 26,88 28,11 22,33 24,02 25,05 28,6 25,44 27,83 26,53 26,27 25,5 15,4

Fe2O3 26,83 30,73 30,2 34,81 26,13 11,4 19,16 27,63 29,26 19,23 21,96 22,94 28,18 30,01 29,69 27,65 27,5 26,1 5,04

MnO 0,29 0,281 0,324 0,295 0,282 0,135 0,21 0,278 0,314 0,225 0,24 0,248 0,301 0,271 0,317 0,29 0,285 0,3 0,1

MgO 1,77 1,68 1,87 1,76 1,69 1,3 1,62 1,71 1,86 1,51 1,64 1,68 1,82 1,68 1,86 1,81 1,84 1,7 2,48

CaO 3,73 4,01 2,4 2,91 4,99 12,65 10,48 4,22 2,83 8,08 6,74 6,48 3,13 4,47 2,74 4,22 4,34 5,2 3,59

Na2O 0,05 0,1 0,01 0,01 0,03 0,1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,08 0,01 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01 0,0 3,27

K2O 0,07 0,07 0,05 0,05 0,1 0,3 0,17 0,08 0,05 0,17 0,13 0,11 0,06 0,08 0,06 0,08 0,08 0,1 2,8

P2O5 0,104 0,099 0,111 0,103 0,1 0,063 0,091 0,103 0,111 0,083 0,094 0,093 0,106 0,097 0,108 0,107 0,107 0,1 0,15

LOI 11,3 2,85 2,96 1,26 1,61 3,72 2,43 3,16 1,84 6,79 5,21 5,05 1,98 3,28 1,64 2,88 3,13 3,6

Ba 51 42 32 13 30 44 39 34 50 34 52 22 33 40 33 23 46 36,4 628

Cr 125 113 125 111 112 67 104 116 123 95 104 109 122 112 121 114 55 107,5 92

Ga 44 39 44 36 38 22 35 43 39 33 38 38 42 42 39 36 117 42,6 17,5

Nb 12 11 10 10 9 9 10 10 9 10 10 11 9 10 9 10 38 11,6 12

Ni 16 15 17 18 17 12 15 18 19 16 18 14 17 15 22 13 13 16,2 47

Sr 60 71 19 41 92 307 235 78 30 174 145 133 41 85 28 69 24 96,0 320

V 96 91 97 86 88 53 77 94 95 76 79 93 98 88 94 96 74 86,8 97

Y 110 117 135 134 115 53 75 113 128 90 96 96 119 116 129 119 101 108,6 21

Zn 437 410 410 367 377 234 359 418 402 331 358 379 435 399 397 377 115 365,0 67

Zr 235 226 230 229 209 132 196 227 232 183 199 201 232 228 225 217 382 222,5 193

La 42,0 41,1 42,9 46,0 40,9 24,1 33,0 40,3 44,3 34,6 36,3 36,8 41,7 42,4 42,2 41,0 41,1 39,4 31

Ce 84,0 84,1 87,2 93,3 82,6 47,4 65,8 80,9 90,1 69,7 72,1 74,4 84,4 85,5 85,1 83,4 82,3 79,6 63

Pr 9,2 9,1 9,6 10,2 8,9 5,1 7,2 8,8 9,9 7,5 8,0 8,0 9,2 9,4 9,4 9,1 9,1 8,7 7,1

Nd 36,5 36,5 37,8 40,3 36,0 21,2 29,1 35,3 39,4 30,6 31,6 32,8 36,5 37,4 37,0 36,1 36,1 34,7 27

Sm 7,6 7,7 8,1 8,5 7,6 4,3 6,0 7,4 8,4 6,4 6,6 6,8 7,7 7,9 7,8 7,7 7,6 7,3 4,7

Eu 1,2 1,2 1,3 1,3 1,2 0,7 0,9 1,2 1,3 1,0 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3 1,2 1,2 1,1 1

Gd 9,5 9,8 10,9 11,1 9,7 4,9 6,9 9,5 11,0 7,8 8,2 8,6 9,9 9,8 10,4 9,9 9,8 9,3 4

Tb 2,0 2,2 2,6 2,6 2,3 1,0 1,5 2,1 2,6 1,8 1,8 2,0 2,2 2,3 2,4 2,3 2,2 2,1 0,7

Dy 16,4 17,9 21,0 21,1 18,2 7,5 11,2 16,9 21,0 13,9 14,2 15,5 17,7 17,8 19,5 18,4 17,7 16,8 3,9

Ho 3,7 4,1 4,9 4,9 4,2 1,7 2,6 3,9 4,9 3,2 3,3 3,6 4,1 4,1 4,5 4,3 4,0 3,9 0,83

Er 11,8 13,2 15,4 15,4 13,4 5,4 8,0 12,2 15,5 10,3 10,3 11,3 13,0 12,9 14,2 13,5 12,7 12,2 2,3

Tm 1,9 2,0 2,4 2,3 2,0 0,8 1,2 1,9 2,4 1,6 1,6 1,7 2,0 2,0 2,2 2,1 2,0 1,9 0,3

Yb 11,6 12,8 15,0 14,6 13,0 5,3 7,8 12,0 14,9 9,9 10,0 10,9 12,7 12,4 13,9 12,9 12,3 11,9 2

Lu 1,6 1,8 2,1 2,0 1,8 0,7 1,1 1,7 2,1 1,4 1,4 1,5 1,8 1,7 2,0 1,8 1,7 1,7 0,31

STraces 1186 1135 1119 1045 1087 933 1145 1151 1127 1042 1099 1096 1148 1135 1097 1074 965 1093,2 1495

S LREE 179 178 186 198 176 102 141 173 192 149 154 159 179 183 181 177 176 169,7 133

S HREE 60 65 75 75 66 28 41 61 76 51 52 56 65 64 70 66 64 60,9 15

S REE 239 244 261 274 242 130 182 234 268 200 206 215 244 247 252 243 240 230,6 148

PLAGE MILITAIRE BEACH

DARK SAND

 

 

At Ain Achir beach, the light sand and the dark one show some differences in the chemical 

compositions.  At Ain Achir the average concentrations of some Major elements (TiO2=0.24, 

Al2O3=7.51, Fe2O3=4.59, MnO=0.6, MgO=1.23 and P2O5=0.06 wt %) are lower than in the dark one 

(TiO2=0.49, Al2O3=14.37, Fe2O3=12.36, MnO=0.13, MgO=1.43 and P2O5=0.08wt%). Whereas 

CaO=15.67, Na2O=0.11, K2O=0.48 wt% are higher (CaO=11.73, Na2O=0.08, K2O=0.31wt%). The 

dark sand of Plage-Militaire beach is enriched in TiO2=0.8wt%, Al2O3=26.27wt%, Fe2O3=26.1wt%, 

MnO=0.3wt%, MgO=1.7wt% and P2O5=0.1wt%. Compared to the UCC composition (Tab.2), the dark 

sand of Ain Achir and Plage-Militaire beaches show higher Majors concentration values. 

The total of trace elements (Ba, Cr, Ga, Nb, Ni, V, Y, Zn and Zr) in the Ain Achir light sand and in the 

dark one is respectively 831ppm and 984ppm. These concentrations are lower than the UCC traces 

element concentration (1495ppm). The Plage-Militaire beach is also characterized by very high 

concentration in trace elements (total 1093ppm), this value is higher than at Ain Achir beach and is  

more close to the UCC total traces element concentration (Tab.2), (Fig.4a). 

The REE concentrations vary widely for the two beaches (SREE=87-230ppm) and are low in the Ain 

Achir sands (Tab.2), (Fig.4b). At Ain Achir beach the REE abundances (ΣREE=87-116ppm) is less 

than that of the ΣREE Upper Continental Crust (ΣREE UCC=148ppm), [12, 13, 14], whereas the REE 

abundance at Plage-Militaire beach is slightly higher (SREE=230ppm). The ΣREE content at Ain 

Achir beach is 87ppm and 116ppm, respectively for the light and dark sand. Ain Achir sands show 

that they are mainly high in LREE (ΣLREE=70-91ppm) rather than HREE (ΣHREE=17-15ppm).  The 

dark sand show higher LREE and HREE concentration (ΣLREE=91ppm and ΣHREE=25ppm) than 

the light sand. In regard to the UCC (ΣHREE UCC=15ppm), the total of HREE (ΣHREE= 25ppm) of 

the dark sand is also high. Compared to the Ain Achir sand and to the ΣREE of the Upper Continental 

Crust (ΣREEUCC=148ppm) [12, 13, 14], the ΣREE concentration of the Plage-Militaire black sand is 

remarkably high (ΣREE=230ppm). 

 

 

 

 

b) 
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Figure.4. a) Distribution of trace elements in the Ain Achir and Plage-Mititaire sand; b) Distribution of 

Rare Earth Elements in  the Ain Achir and Plage-Militaire sands. 

 

 

5. DISCUSSION 

5.1. Simple statistical analysis 

Major elements: compared to the dark sand of Ain Achir and the Plage-Militaire (Fig.5) the Ain Achir 

light sand is rich in CaO, Na2O and K2O. Enrichments in CaO are due to the occurrence of high modal 

concentration of carbonate minerals in this sand, whereas the high values in K2O and Na2O reflect the 

presence of clays minerals. The high P2O5 concentration in the dark sand of the two beaches 

corresponds to apatite inclusions in some garnet and staurolite grain. The figure 5 shows also that 

those dark sands are enriched in Fe2O3, MgO and TiO2, these high values are in accordance with the 

modal high heavy-mineral (i.e. garnet, staurolite) and their inclusions (i.e. ilmenite) contents. The 

selected major elements content increases with increasing the modal content in heavy minerals.  
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Figure.5. Heavy minerals (HM) and Major elements variations in the Ain Achir and Plage-Militaire 

Sands. 

 

Traces and REE elements: in order to explore the possible relationship existing between the different 

chemical elements (traces and REEs) and the mineralogical composition of Ain Achir and Plage-

Militaire sand, simple statistical methods such as correlation and factor analysis have been used. 

Correlation and factor analysis have been performed for traces and rare earth elements using the 

software XLSTAT-PRO 7.5. Table 3 shows correlation matrix for the trace, REE and heavy mineral 

amount.  

Table 3. Correlation coefficients (r) between the mineralogical and trace elements composition, a) Ain 

Achir sand, b) Plage-Militaire sand. Ep: epidote, Grt: garnet, Ky: kyanite, St: staurolite, Tur: 

tourmaline,Qz: quartz, Cal: Cacite, [9] 

 
Variables Grt St Ky Tur Ep Qz Cal

Grt 1

St 0.60 1.00

Ky -0.56 -0.56 1.00

Tur 0.59 0.11 -0.07 1.00

Ep -0.10 -0.16 -0.16 0.27 1.00

Qz -0.69 -0.70 0.31 -0.53 -0.26 1.00 0.76

Cal -0.85 -0.90 0.57 -0.48 0.10 0.76 1.00

Ba 0.23 -0.23 0.04 0.32 0.04 -0.15 0.06

Cr 0.68 0.54 -0.45 0.18 0.06 -0.57 -0.61

Ga 0.62 0.59 -0.45 0.09 0.07 -0.58 -0.61

Nb 0.79 0.40 -0.37 0.26 -0.03 -0.56 -0.57

Ni 0.19 0.46 0.13 -0.06 -0.25 -0.40 -0.36

Sr -0.64 -0.63 0.39 -0.11 0.04 0.64 0.64

V 0.64 0.61 -0.45 0.11 -0.02 -0.57 -0.64

Y 0.73 0.53 -0.43 0.21 0.01 -0.60 -0.63

Zn 0.66 0.58 -0.42 0.16 0.02 -0.58 -0.64

Zr 0.72 0.42 -0.43 0.27 0.08 -0.54 -0.57

La 0.22 0.40 -0.38 -0.12 0.08 -0.14 -0.35

Ce 0.26 0.44 -0.34 -0.08 0.03 -0.20 -0.39

Pr 0.23 0.42 -0.35 -0.11 0.03 -0.17 -0.36

Nd 0.25 0.42 -0.34 -0.08 0.02 -0.19 -0.38

Sm 0.27 0.42 -0.35 -0.06 0.04 -0.20 -0.39

Eu 0.29 0.45 -0.31 -0.06 0.00 -0.23 -0.41

Gd 0.26 0.44 -0.35 -0.08 0.02 -0.20 -0.39

Tb 0.31 0.45 -0.39 -0.02 0.06 -0.24 -0.43

Dy 0.26 0.46 -0.36 -0.10 0.02 -0.21 -0.40

Ho 0.25 0.47 -0.36 -0.11 0.02 -0.21 -0.40

Er 0.26 0.47 -0.37 -0.10 0.03 -0.22 -0.40

Tm 0.25 0.48 -0.35 -0.11 0.01 -0.22 -0.40

Yb 0.25 0.47 -0.37 -0.11 0.03 -0.22 -0.40

Lu 0.28 0.48 -0.39 -0.09 0.02 -0.23 -0.42    

Variables Grt St Ky Tur Ep Qz Cal

Grt 1

St 0.18 1.00

Ky -0.25 -0.49 1.00

Tur -0.62 -0.38 -0.11 1.00

Ep -0.58 -0.64 0.44 0.41 1.00

Qz -0.44 -0.59 0.58 0.09 0.47 1.00

Cal -0.82 -0.57 0.50 0.36 0.69 0.70 1.00

Ba -0.06 -0.31 0.00 0.20 0.34 0.33 0.08

Cr 0.17 0.57 -0.18 -0.11 -0.42 -0.32 -0.50

Ga 0.55 -0.10 -0.25 -0.17 0.01 -0.44 -0.40

Nb 0.39 -0.23 -0.16 -0.09 0.16 -0.28 -0.20

Ni 0.34 0.50 0.04 -0.36 -0.49 -0.19 -0.54

Sr -0.84 -0.50 0.27 0.55 0.57 0.67 0.89

V 0.47 0.64 -0.38 -0.22 -0.54 -0.66 -0.76

Y 0.74 0.58 -0.21 -0.57 -0.67 -0.58 -0.84

Zn 0.03 0.48 -0.16 0.00 -0.35 -0.22 -0.35

Zr 0.71 0.09 -0.32 -0.27 -0.15 -0.61 -0.63

La 0.78 0.50 -0.33 -0.42 -0.59 -0.67 -0.91

Ce 0.77 0.52 -0.33 -0.42 -0.60 -0.67 -0.90

Pr 0.78 0.51 -0.32 -0.43 -0.59 -0.66 -0.90

Nd 0.77 0.51 -0.34 -0.41 -0.60 -0.68 -0.90

Sm 0.76 0.54 -0.35 -0.44 -0.62 -0.68 -0.89

Eu 0.77 0.49 -0.30 -0.40 -0.59 -0.68 -0.90

Gd 0.79 0.54 -0.29 -0.51 -0.63 -0.65 -0.88

Tb 0.76 0.54 -0.29 -0.52 -0.65 -0.64 -0.84

Dy 0.77 0.55 -0.27 -0.54 -0.65 -0.62 -0.84

Ho 0.76 0.56 -0.27 -0.54 -0.66 -0.62 -0.84

Er 0.75 0.56 -0.27 -0.54 -0.66 -0.61 -0.83

Tm 0.76 0.55 -0.26 -0.54 -0.65 -0.62 -0.84

Yb 0.76 0.56 -0.26 -0.54 -0.66 -0.62 -0.84

Lu 0.77 0.56 -0.265 -0.55 -0.65 -0.63 -0.85  

a) b) 
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Trace elements correlation analysis of the two beaches shows that Cr, Ni, V, Y, Zn and Zr are 

positively correlated with garnet and staurolite. At Ain Achir, these elements show positive correlation 

with garnet (rCr=0.68, rNi=0.19, rV=0.64, rY=0.73, rZn=0.66, and rZr=0.72) and with staurolite (rCr=0.54, 

rNi=0.46, rV=0.61, rY=0.53, rZn=0.58 and rZr=0.42). At the Plage-Militaire some of these elements are 

also positively correlated to garnet (rNi=0.34, rV=0.47, rY=0.74, and rZr=0.71) and to the staurolite 

(rCr=0.57, rNi=0.5, rV=0.64, rY=0.58 and rZn=0.48). At these beaches chromium and vanadium are 

significantly correlated to garnet and staurolite: Ain Achir (garnet rCr=0.68, rV=0.17; staurolite 

rCr=0.51, rV=0.61) and at the Plage-Militaire (garnet rCr=0.17, rV=0.47; staurolite rCr=0.57, rV=0.64) 

suggesting the presence of mafic minerals (i.e amphiboles, micas, epidote) inclusions in these 

minerals. The high positive correlation of yttrium with garnet of Ain Achir: r=0.73 (Fig.6a), Plage-

Militaire: r=0.74 (Fig.6b) and staurolite: Ain Achir r=0.53 (Fig.6c), Plage-Militaire r=0.58 (Fig.6d) in 

the sand of the two beaches is related to more garnet and staurolite in these sand than the others heavy 

minerals. The significant correlation between Zn and the garnet of Ain Achir beach (Fig.6e) and the 

staurolite at the Plage-Militaire (Fig.6f) suggest the influence of the amount of each mineral. There is a 

strong interrelationship between Zr and garnet r=0.72 at Ain Achir (Fig.6g) and r=0.71 at Plage-

Militaire (Fig.6h) confirming the presence of zircon inclusions in the garnet. In the two beaches, 

strontium is strongly correlated to calcite and quartz. The correlation with calcite (r=0.64 at Ain Achir 

and r=0.89 at Plage-Militaire) can be explained by the occurrence of some diagenetic calcite, whereas 

the positive correlation of Sr with quartz (r=0.64 at Ain Achir and r=0.67 at Plage-Militaire beach) 

reflects de nature of the quartz. Monecke, et al; 2002 [14], show that some trace element contents of 

hydrothermal and metamorphic quartz are higher than in magmatic one. 

Table 3 shows that the REE of the Plage-Militaire sand are more correlated to garnet (r >0.75) than at 

the Ain Achir (r <0.3), REE are more linked to sands with high modal heavy mineral content (i.e. 

garnet and staurolite). This slight enrichment in REE of the dark sand of the Plage-Militaire can also 

be explained by its low concentration in carbonates and clay phases. The correlation between REE and 

the other heavy minerals (kyanite, tourmaline and epidote) for the two beaches is not statistically 

significant which confirm that REEs are mainly hosted in the heavy minerals (garnet and staurolite) 

rather than in the other one. 
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Figure.6. Correlation diagrams of traces element versus garnet and  staurolite  for Ain Achir   and  

Plage-Militaire beach 

 

5.2. Principal Component Analysis (PCA) 

Geochemical factor analyses (PCA) aid the identification of parameters controlling chemical element 

and to interpret the relation between heavy mineral and chemical data [16, 17]. The trace element PCA 

data matrixes of the two beaches are shown in table 4. This table  shows that the two first factors (F1 

and  F2) account for 79.56 %  and for 81.01% of total variance at Ain Achir and Plage-Militaire 

beaches respectively, therfore in this study only these two first factors have been described. 

At Ain Achir beaches, the table 4a show that the Factor 1 explains 62.70% of total variance. This 

factor is caracterised by high loading of staurolite and garnet, all trace elements (excluding Ba and Sr) 

and REEs are on the positive side and kyanite, calcite, quartz, Ba, Sr  and Ba are on the negative one. 

The traces element variables and the heavy minerals (garnet, staurolite) are highly associated with 

factor 1, therefore it can be interpreted as ferromagnesian mineral (staurolite–garnet) factor. Factor 2 

explain about 16.86 % of variance  and is caracterized  by high loading of tourmaline and Ba on the 

positive side and kyanite, calcite, quartz, Sr , Ni, and REE on the negative one. These allows us to 

interpret factor 2 (F2) as the non-ferromagnesian mineral factor. On the biplot F1 vs F2 (Fig.7a) it can 

be distinguish two groups: (i) one the positive side of  F1 and F2 composed by the heavy mineral 

(garnet, staurolite, tourmaline), all the trace element –Sr, and the REEs and (ii) on the negative  side of 

F1 and F2  plots the second group (kyanite, calcite, quartz and Sr). The biplot figure 7b confirms 

strongly the relationship between the garnet, staurolite and the traces-Sr and REE elements. It 

confirms also the relationship between Sr and the light minerals (calcite and quartz) which can be the 

source of this element. 

 

Plage-Militaire: the table 4b shows that the factor Factor 1 (F1) accounted for 66.34% and factor 2 

(F2) for 14.67%. Factor 2 (F2) explain 14.67% of the total variance. The positive right side of F2 is 

caracterized by high loading of  garnet and the REEs, whereas the negatif right side shows that 

staurolite is stongly associated to V, Y, Ni, Cr and Zn. The total variance of F1 and F2 (81.01) is 

higher than for Ain Achir (F1-F2=79.56%). The biplot (F1-F2) (Fig.7b) shows some similarities with 

the F1-F2 biplot of Ain Achir. In regard to F1 axis, it can be distinguich two groupes : the first one 

located on the positive side of the axis includes garnet, staurolite, REEs and the trace elements-Sr and 

Ba, and confirms the high relationship of these elements with the ferromagnesian phases (garnet and 
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staurolite) and a second one, on the negative side, composed by kyanite, tourmaline, quartz, cacite, 

epidote and the traces elements Sr and Ba. These latter elements have high affinity with non-

ferromanesian minerals (i.e. quartz, calcite, tourmaline and kyanite). 

 

Table  4.  Mineral, Traces and REE variable eigen values for the first four factors: a) of Ain Achir, b) 

of the Plage-Militaire beaches 

 
F1 F2 F3 F4

Variabilité (%) 62.70 16.86 5.44 4.75

Grt 0.11 0.33 -0.10 0.14

St 0.14 0.16 0.18 0.49

Ky -0.10 -0.12 0.27 -0.27

Tur 0.01 0.25 -0.32 0.20

Ep 0.00 0.01 -0.48 -0.05

Qz -0.10 -0.30 0.02 -0.25

Cal -0.13 -0.25 -0.02 -0.43

Ba -0.08 0.20 -0.38 -0.20

Cr 0.20 0.17 0.00 -0.21

Ga 0.20 0.15 0.08 -0.16

Nb 0.13 0.30 0.01 -0.28

Ni 0.14 -0.01 0.50 0.06

Sr -0.15 -0.23 -0.25 0.07

V 0.20 0.16 0.13 -0.14

Y 0.18 0.22 0.04 -0.23

Zn 0.20 0.17 0.09 -0.16

Zr 0.18 0.21 -0.10 -0.28

La 0.21 -0.14 -0.07 -0.02

Ce 0.21 -0.14 -0.06 0.01

Pr 0.21 -0.15 -0.07 0.01

Nd 0.21 -0.14 -0.06 0.01

Sm 0.21 -0.13 -0.07 0.01

Eu 0.22 -0.12 -0.02 -0.01

Gd 0.21 -0.14 -0.06 0.01

Tb 0.21 -0.12 -0.10 0.05

Dy 0.21 -0.14 -0.05 0.03

Ho 0.21 -0.14 -0.05 0.03

Er 0.21 -0.13 -0.05 0.03

Tm 0.21 -0.13 -0.03 0.02

Yb 0.21 -0.13 -0.05 0.03

Lu 0.22 -0.12 -0.06 0.03      

F1 F2 F3 F4

Variabilité (%) 66.34 14.67 5.68 4.04

Grt 0.17 0.19 0.16 0.01

St 0.13 -0.15 -0.25 -0.33

Ky -0.08 -0.05 0.60 0.12

Tur -0.11 -0.05 -0.43 0.34

Ep -0.15 0.09 0.08 0.36

Qz -0.15 -0.09 0.41 0.15

Cal -0.20 -0.06 0.15 -0.09

Ba -0.06 0.13 -0.03 0.63

Cr 0.13 -0.34 -0.10 0.21

Ga 0.06 0.44 -0.08 0.03

Nb 0.01 0.46 -0.05 -0.01

Ni 0.12 -0.19 0.17 0.13

Sr -0.21 -0.08 -0.05 -0.07

V 0.18 -0.16 -0.19 0.12

Y 0.22 -0.06 0.11 -0.01

Zn 0.10 -0.39 -0.13 0.21

Zr 0.12 0.38 -0.08 0.08

La 0.22 0.02 0.00 0.10

Ce 0.22 0.01 -0.01 0.08

Pr 0.22 0.02 0.01 0.09

Nd 0.22 0.02 -0.02 0.08

Sm 0.22 0.01 -0.01 0.05

Eu 0.21 0.03 0.00 0.14

Gd 0.22 0.01 0.05 0.03

Tb 0.22 0.00 0.06 -0.04

Dy 0.22 0.01 0.09 -0.03

Ho 0.22 0.00 0.08 -0.04

Er 0.22 0.00 0.08 -0.04

Tm 0.22 0.00 0.09 -0.02

Yb 0.22 -0.01 0.08 -0.03

Lu 0.22 0.00 0.08 -0.01  
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Figure.7. PCA biplot of the heavy minerals,traces and REE  elements: a) at Ain Achir beach,  b) at the 

Plage-Militaire beach. 

 

 

a) 

b) 
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6. CONCLUSION 

The study of the elements distribution versus modal mineral composition, correlation matrix and the 

PCA circles has allowed us to conclude that there is a strong relationship between the amount of heavy 

minerals (garnet, staurolite) in the sand and the major, trace and REE elements. The trace elements 

(Ga, V, Zn, Ni, Cr, Y and Zr) are more related to garnet and staurolite, whereas the high 

concentrations of Sr and Ba are attributed to the presence of minerals: i.e. calcite, quartz, tourmaline 

and kyanite. From the light sand at Ain Achir to the dark one at Plage-Militaire, the REEs content 

increases with increasing the modal content in heavy minerals, especially in garnet and staurolite. The 

sand chemistry of the Ain Achir and the Plage-Militaire beach is controlled by their mineralogical 

composition. 
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 ملخص

وقذ ذًد دراسح هذا انرصُيف . (انطارف-ػُاتح) شزق انجشائزشًال انجىفيح في نهًياِ انهيذروجيىكيًيائي نرصُيف  اأجزيد هذِ انذراسح نرقييى

أصم وحانح انرىاسٌ نهًزحهح  ،انسحٍ ذحذيذ خ في ساػذأسانية هيذروكيًيائيح انرييرؼذدج انًرغيزاخ إنى جاَة  تاسرخذاو األسانية اإلحصائيح

 .نًياِ انجىفيحانًًكٍ ل َىع االسرخذاو كذاانصهثح يغ انطىر انسائم و

انُسة . ٪15تيكزتىَاخ انصىديىو وانكانسيىو  يرثغ تي انصىديىو٪ يٍ انًاء هى كهىريذاخ 82انُرائج أٌ   اظهزخ فقذانًُظىرفي هذا 

Ca)) انًىانيح
+2

 + Mg
+2

)-(Na
+
 K

+
) vs HCO3

-
 - (SO4

-2
 + Cl

-
)) ,( Ca

+2
/Mg

+2
) : 

 
 

ب صخز، ذزانقاتهح نهرةنًؼادٌ ج ترحهم  ارذثط وانجيىكيًيائيح انُىػيح ذىضح أٌ هذِ (vs  CE  (Na+Cl+SO4)/(Ca+Mg+HCO3)) و

 . هذِ انؼالقحACP  انًكىَاخ انزئيسيحذحهيم وأكذ. انثحزكذا ذقذو يياِ سيهيكاخ وحىل ال خانكزتىَاخ،

 ونكٍ يغ انؼالج يحذدج في تؼض سقيللانًياِ صُفا ايكاَيح اسرؼًال ، (EC ٪ يقاتم Na )و (SAR) ايرصاص انصىديىو انثياَي نُسثحانزسى 

. انحاالخ

 . تياٌ انرشثغ،ذصُيف انهيذروجيىكيًيائي، يؤشز الانجىفيح،  انطارف، انًياِ-ػُاتح: مفتاحيةكلمات الال

Résumé  

Ce présent travail a été entrepris en vue d’évaluer la typologie hydrogéochimique des eaux souterraines de 

l’extrême Nord-est algérien (Annaba-El Tarf). Cette typologie a été étudiée par l’application des  méthodes 

statistiques multi variées couplées aux méthodes hydro-chimiques qui ont permis de déterminer  le faciès, 

l’origine et l’état d’équilibre de la phase solide avec la phase liquide ainsi que le type d’usage auxquels les eaux 

souterraines peuvent servir.    

Dans cette perspective, les résultats montrent que les eaux sont à 82 % chlorurées- sodiques, secondés par les 

bicarbonatés-sodiques, calciques 15 %. Les rapports molaires ((Ca+Mg+HCO3)/(Na+Cl+SO4) vs CE), ((Ca
+2

 + 

Mg
+2

)-(Na
+
 + K

+
) vs HCO3

-
 - (SO4

-2
 + Cl

-
)) et (Ca

+2
/Mg

+2
) illustrent que cette parenté géochimique est liée à la 

dissolution des minéraux évaporitiques, à la précipitation des carbonatés, à l’altération de silicates et à l’invasion 

marine. L’Analyse en Composantes Principales ACP a confirmé cette parenté. Le rapport d’adsorption du 

sodium (SAR) ainsi que le diagramme (%Na
+
 vs CE), qualifient les eaux pour  l’irrigation mais avec un 

traitement spécifique dans certains cas. 

Mots clés : Annaba-El Tarf, eaux souterraines, typologie hydrogéochimique, indice de saturation, diagramme.  

Abstract 

 

This work has been undertaken to assess the hydro-geochemical typology of groundwater in the north-eastern 

Algeria (Annaba-El Tarf). This typology has been studied by applying multivariate statistical methods coupled 

with hydro-chemical methods which have determined the facies, origin and the state of balance of the solid 

phase with the liquid phase as well as the type of use for which the groundwater can be used. 

In this perspective, the results show that the water type dominant is chloride-sodium 82%, seconded by 

bicarbonate-sodium - calcium 15%. The molar ratios (Ca
+
 Mg

+
 HCO

-
3) / (Na 

+
 Cl + SO4) vs CE), ((Ca

+2
 + Mg

+2
) 

- (Na
+
 + K

+
) vs HCO3

-
 (SO4

-2
 + Cl

-
)) and (Ca

+2
 / Mg

+2
) illustrate that this geochemical relationship is dependent 

on dissolution of evaporitic minerals, on the carbonated mineral precipitation, alteration of silicates and marine 

invasion. The principal components analysis (ACP) confirmed this relationship. The sodium adsorption ratio 

(SAR) as well as the diagram (% Na + vs EC) describes the water quality for irrigation but with a specific 

treatment in some cases. 

Keywords: Annaba-El Tarf, groundwater, hydro-geochemical typology, saturation index, diagram. 
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1. INTRODUCTION 

L’eau est un facteur limitatif clé du développement durable. Le sommet mondial sur le développement 

durable tenu à Johannes bourg en 2002 et les nations participantes se sont entendues sur un certain 

nombre d’actions. Ce plan d’action engageait entre autres les nations à atténuer les effets de la 

contamination des eaux souterraines. 

 En Algérie, la plupart des nappes du nord ont atteint leurs limites d’exploitation [1], certaines peuvent 

supporter une surexploitation temporaire, mais avec un suivi régulier de la piézométrie, et de la qualité 

de l’eau. Cette recommandation est particulièrement importante pour les nappes côtières, dont la 

surexploitation entraine leur contamination par les eaux salée [1]. La région Annaba El Tarf, totalise 

en moyenne un volume d’eau souterrain de 164 Hm
3
/an, en année moyenne et 41 Hm

3
 / an en année 

sèche. L’augmentation de la demande en eau est liée au développement des activités anthropiques et à 

l’accroissement des populations, pouvant engendrer des risques de contamination de la ressource 

souterraine qui représente la moitié du volume d’eau mobilisé [2, 3, 4]. La forte charge minérale de 

l’eau dans les aquifères côtiers est un phénomène très répandu et détériorant progressivement la 

qualité de l’eau, plusieurs travaux réalisés dans la région [5, 6, 7, 8] ont permis de mettre en évidence 

l’influence des activités anthropiques et de l’intensification des pompages sur la qualité des eaux des 

rivières et de l’aquifère. 

La présente étude se veut par le biais des méthodes d’analyses statistiques multi-variées couplées aux 

méthodes hydro-chimiques en vu d’apporter une contribution à la caractérisation des eaux souterraines 

de la région et d’illustrer les phénomènes responsables de cette typologie. 

1.1. Présentation de la zone d’étude  

La région d’étude est située dans le Nord-est Algérien. Elle est comprise dans deux (02) wilayas 

Annaba - El-Tarf, une région à forte vocations agricole et industrielle. Elle est soumise à un climat 

méditerranéen froid et pluvieux en hiver avec un été sec et chaud. 

Plusieurs études hydrogéologiques ont été effectuées sur le site [9, 10, 11]. Il s’avère que les 

formations du système aquifère sont constituées de sédiments relevant du Mio-pliocène et du 

Quaternaire des deux fosses d’effondrement (Ben Ahmed, Ben M’Hidi), leur remplissage s’est 

effectué de manière hétérogène, formant une alternance d’argile sableuse, de sables, de graviers et de 

travertins où l’on distingue huit (08) réservoirs d’importance inégales dont les principaux sont la 

nappe superficielle et celle des graviers (Fig. 1). 

.  

 

Figure 1. Coupe géologique dans l’extrême Nord-est Algérien. 
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La nappe superficielle est contenue dans des formations sablo argileuses d’une épaisseur pouvant 

atteindre les 18 m. Elle inclue, dans la constitution de son substratum des lentilles de sables, des 

argiles grises compactes. Ces lentilles sont plus  fréquentes  à  proximité  de  l’oued  Seybouse  et  à  la  

périphérie  des  affleurements  des  grès numidiens. La nappe phréatique est globalement libre sauf en 

quelques points où elle est captive sous des niveaux d’argiles.  La nappe des graviers se situe au-

dessous de l’aquifère superficiel, elle couvre l’ensemble de la zone d’étude. Elle est formée par des 

graviers, sables et galets du Plio-quaternaires et est contenue dans le bassin d’effondrement. Le toit de 

la nappe des graviers est de caractéristiques variables de perméable à imperméable, il est formé de 

sables argileux, d’argiles sableuses ou d’argiles 

 

2. MATERIEL ET METHODES  

Les échantillons d’eau prélevés des 34 stations, représentés par des forages répartis sur 4 zones : 

Bouteldja, El Tarf, Les Salines et Barrahal (Fig.2) ont été analysés au laboratoire central (SEATA-

Annaba) suivant les normes admissibles [12]. 

Les paramètres physico-chimiques (température, pH et conductivité) sont mesurés in-situ à l’aide d’un 

multi paramètres de terrain. Les échantillons ont été prélevés dans des flacons en polyéthylènes (deux 

flacons par échantillon, l'un pour l'analyse des sels nutritifs après addition de quelques gouttes de 

chloroforme, l'autre pour l'analyse des éléments majeurs (après addition de quelques gouttes d'acide 

nitrique). Les échantillons sont conservés dans une glacière pour la journée et les analyses ont été 

effectuées après 4 à 5 jours. 

La méthodologie empruntée pour le traitement des résultats d’analyse est basée sur des méthodes 

statistiques multi-variables (XLSTAT) et des rapports caractéristiques couplées aux méthodes hydro-

chimiques (logiciel Diagramme), à savoir le diagramme de Piper, Wilcox, Richards ainsi que le calcul 

des Indices de saturation par le programme PHREEQC. 

 

 

Figure 2 (modifié). Situation de la zone d’étude et localisation des points d’échantillonnages 

 

3.  RESULTATS ET DISCUSSION 

Les résultats d’analyses des paramètres physico-chimiques des eaux souterraines de la région d’étude 

(Tab.1) montrent des valeurs de la conductivité électrique oscillant entre 121 et 283 µS /cm pour 

l’ensemble des forages de Bouteldja et des valeurs variant de 1975 à 2740 µS /cm dans les forages des 

salines, avec trois groupes d’éléments chimiques. Le premier présente des teneurs dominantes en Na
+2
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et Cl
-
 (11-24 à 417-691 mg/l), suivis par le HCO3

-
 et Ca

+2
 (2-1,6 à 448-208 mg/l) et SO4

-2
 et Mg

+2
 (5,7-

1 à 413-100) respectivement. 

Tableau 1- Statistiques des paramètres physico-chimiques 

Paramètres 

physicochimiques 

Unités Normes  

OMS  

 

Min Max Moy Ecart-type 

Température 
°
C

 
25  14,5 24,20 19,826 2,429 

 Ph  6,5 – 8,5  5,080 7,780 6,469 0,634 

CE µS /cm 180-1000  120,000 2740,000 641,909 882,167 

NO2 
mg L

-1
 0,2  0,010 0,110 0,028 0,022 

NO3 
mgL

-1
 ≤ 50  1,100 21,260 7,644 5,257 

Ca mgL
-1

  200  1,600 208,420 45,543 68,295 

Mg mgL
-1

  150  0,910 99,650 18,907 28,498 

Na mgL
-1

 ≤ 200  11,700 417,000 83,356 111,727 

K mgL
-1

 ≤ 12  0,200 4,700 2,245 1,160 

Fe mgL
-1

 ≤ 0,3  0,010 3,370 0,455 0,717 

HCO3 
mgL

-1
 450  2,220 448,350 107,872 165,230 

Cl mgL
-1

 ≤ 250  24,820 691,330 134,091 189,675 

SO4 
mgL

-1
 ≤ 250  5,760 412,800 57,057 96,748 

 

3.1. Classification hydrochimique des eaux souterraines 

Le diagramme de Piper (Fig. 3a) illustre une dominance du faciès chlorurés-sodiques de l’ordre de 

82,35%, bicarbonatés-sodiques et calciques de 14,7% et sulfatés-sodiques de 2,94%.  

La représentation graphique (Ca+Mg+HCO3)/(Na+Cl+SO4) vs CE (Fig. 3b) montre que la salinité des 

eaux de la région d’étude est en liaison directe avec l’effet des évaporites pour la plus part des 

échantillons prélevés.  

 

 

 

Figure 3. a : Diagramme de Piper pour les eaux souterraines de la région Annaba-El Tarf. 

b : Représentation graphique (Ca+Mg+HCO3)/ (Na+Cl+SO4) vs CE 
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Le rapport binaire du (Ca
+2

 + Mg
+2

)-(Na
+
 + K

+
) vs HCO3

-
 - (SO4

-2
 + Cl

-
) permet de classer les 

eaux en quatre groupes [13].  

Groupe 1 : Eaux de recharge de type Ca-HCO3 

Groupe  2:  Eaux  avec  un  excès  en  Ca-Mg-Cl  ayant  subi  un  échange ionique inverse  

 Groupe 3 : Eaux salées riches en Na-Cl qui sont soit des eaux de mer soit ayant séjourné en contact 

avec des formations salées. 

Groupe 4 : Eaux ayant subi un échange ionique Na-HCO3 

Cette classification permet de mieux comprendre l’évolution des différents processus 

hydrogéochimiques des eaux souterraines [14, 15, 16], son application sur les eaux souterraines 

d’Annaba-El Tarf montre que la majorité des échantillons se trouve dans le groupe 3 et à moindre 

degré dans le groupe 2 (Fig. 4).   

 

 

 

Figure 4. Représentation graphique (Ca
+2

 + Mg
+2

)-(Na
+
 K

+
) vs HCO3

-
 - (SO4

-2
 + Cl

-
) 

 

Le groupe 1 contient un échantillon d’eau se trouvant dans la région d’El-Tarf, il s’agit d’eau 

faiblement chargée de type bicarbonaté calcique. Ceux du groupe 2 sont des eaux caractérisées par un 

excès en Ca
+2

 et Mg
+2

 au détriment de Na
+
 et K

+
. La présence de Ca

+2
 et Mg

+2
 est dû à l'altération des 

minéraux riches en Ca
2+

 outre que les carbonates, probablement le gypse et/ou l’anhydrite. Les eaux 

du groupe 3 riches en NaCl, correspondent à des eaux ont probablement subi un échange ionique ayant 

abouti à une libération de Na
+
 ou à une contamination par les eaux de mer, ce sont des eaux de type 

chloruré sodique. Le groupe 4 contient un échantillon se trouvant dans la zone de Barrahal de type 

bicarbonaté sodique. 

Le rapport Ca
+2

/Mg
+2 

(Fig.5), renseigne sur l’origine de ces deux éléments à partir de la dissolution de 

la calcite et de la dolomite. Si ce rapport Ca
+2

/Mg
+2

 ≤ 1, on a une dissolution de la dolomite par contre 

un rapport plus élevé témoigne de la dissolution de la calcite [17], quand il est supérieur à 2, il indique 

la dissolution des minéraux silicatés [18]. La majorité des échantillons d’eau analysés (52,9%) ont des 

rapports supérieurs à 2, traduisant ainsi une dissolution des silicates suivie de celle de la calcite 

(26,7%) et de la dolomite (20,6%). 
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                                Figure 5. Rapport Ca
+2

/Mg
+2

 versus points d’eaux  

 

3. 2. Analyse statistique multi-variée 

L’analyse en composante principale ACP a montré que le pourcentage des variances exprimées est de 

62,99% pour le facteur 1, 11,489% pour le facteur 2 et 8,869 pour le facteur 3. La représentation sur 

les deux premiers facteurs illustre de manière satisfaisante la structure des nuages de points (Fig.6) et 

montre un regroupement des paramètres CE, HCO3
-
, Ca

2+
, Mg

2+
, Na

+
, Cl

-
, pH autour de l’axe factoriel 

F1 due essentiellement à la dissolution des formations carbonatées et évaporitiques. Le deuxième axe 

factoriel représente 11,49% de l’inertie totale, caractérisé positivement par Fe
+
 et négativement par le 

NO3
-
, dont l’origine pourrait être due aux actions anthropiques (industrielle et agricole).  

 

 

                                Figure 6. Analyse des variables sur le plan factoriel F1-F2 

 

La matrice de corrélation (Tab.3) montre que la conductivité est très corrélée avec les ions, Cl
-
, HCO3

-
, 

Na
+
, Ca

2+
, Mg

2+
, K

+
 (r > 0,8).  
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La forte corrélation entre Na
+
 et Cl

-
 (r = 0,985) est liée à la dissolution de la halite par la présence des 

formations salifères selon la réaction (1) et par une salinité d’origine marine [6].  

 Na Cl                    Na
+
 + Cl

-
 …………………………………………(1)   

 

Une très forte corrélation entre Ca
2+

 et HCO3
-
 (r = 0,988), indique que la calcite est une source 

importante de Ca
2+

. La relation de Ca
2+

 et SO4
2-

 (r = 0,804), indique que la présence des ions sulfate et 

calcium dans l’eau souterraine est liée à la dissolution des formations gypseuses [7], selon la relation : 

 CaSO4, 2H2O                  Ca
2+

 + SO4
2-

 ………………………………(2)   

 

Par contre, une forte corrélation entre Ca
2+

 et le Na
+
 (r = 0,942), Mg

2+
 et Na

+
 (r = 0,871), peuvent être 

aussi expliquées par la dissolution des silicates, qui est une source probable de Na
+
 dans les eaux 

souterraines ainsi que l’échange de base entre le Ca
2+

 ou Mg
2+

 et Na
+
. 

 

Une très forte corrélation entre Ca
2+

 et Mg
2+

 (r = 0,931) indique que la dissolution de la calcite et la 

dolomite est un important processus de contrôle de concentrations de Ca
2+

 et de Mg
2+

 dans les eaux 

souterraines. Les origines de calcium sont comparables à celles du magnésium. Ils peuvent provenir 

aussi de la dissolution combinée de la calcite, la dolomite et le gypse [19], selon les réactions : 

Ca, Mg (CO3)2 = Ca
2+

 + Mg
2+

 + 2CO3
-
…………………….…………..……… (3) 

CaCO3(S) + H2O (L) + CO2 (g) = 2 HCO3
-
 + = Ca

2+
 (aq.)…………………… (4) 

CaCO3 = Ca
2+

 + CO3
2-

………………………………………………………..… (5) 

MgCO3 = Mg
2+

 + CO3
-
…………………………………………………..……  (6) 

 

Le tableau 3 indique la matrice de corrélation entre les variables. 

  
Tableau 3- Matrice de corrélation entre les variables 

 

 

Variables  T°C pH CE HCO3
-
 Fe

+
 Cl

-
 NO2

-
 NO3

-
 SO4

-
 Ca

2+
 Mg

2+
 Na

+
 K

+
 

T°C       1             

pH 0,086 1            

 CE 0,290 0,734 1           

HCO3
-
 0,299 0,786 0,969 1          

Fe
+
 0,262 0,188 0,062 0,053 1         

Cl
-
 0,314 0,677 0,977 0,916 0,078 1        

NO2
-
 0,126 0,383 0,693 0,578 0,042 0,745 1       

NO3
-
 0,053 0,005 0,015 0,069 0,375 0,038 0,021 1      

SO4
2-

 0,114 0,653 0,772 0,776 0,055 0,689 0,351 0,036 1     

Ca
2+

 0,243 0,772 0,984 0,988 0,068 0,940 0,623 0,021 0,804 1    

Mg
2+

 0,242 0,673 0,944 0,917 0,058 0,895 0,641 0,076 0,775 0,931 1   

Na
+
 0,349 0,684 0,973 0,932 0,039 0,985 0,706 0,009 0,665 0,942 0,871 1  

K
+
 0,351 0,646 0,841 0,821 0,166 0,851 0,593 0,055 0,515 0,808 0,768 0,852 1 

 

 

3.3. Indices de saturation(IS)  

Le programme géochimique PHREEQC [20], nous a permis de calculer les indices de saturation de la 

calcite, de l’aragonite, de la dolomite, du gypse, de l’anhydrite, et de l’halite (Tab. 4). Ces indices sont 

saturés par rapport à la calcite, la dolomite et l’aragonite. Les minéraux carbonatés tendent à se 

précipiter par leur sursaturation dans les régions des salines et Berrahal et sont plutôt sous-saturés dans 

les régions de Bouteldja et El Tarf. Par conséquent, toutes les eaux sont sous-saturées vis-à-vis des 

principaux minéraux évaporitiques (halite, gypse et anhydrite) ce qui favorisera leur dissolution.  
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Tableau 4 - Indices de saturation des eaux souterraines de la région Annaba-ElTarf. 

 

Zone  Minéraux carbonatés Minéraux évaporitiques 

 

 

 

Les 

Salines 

 

Variable Calcite 

CaCO3 

Dolomite 

CaMg(CO3)2 

Aragonite 

CaCO3 

Anhydrite 

CaSO4 

Gypse 

CaSO4 :2H2O 

Halite 

NaCl 

Minimum 0,190 0,260 0,040 -2,030 -1,800 -5,560 

Maximum 0,530 1,070 0,390 -1,280 -1,040 -5,170 

Moyenne 0,338 0,510 0,192 -1,564 -1,330 -5,452 

Ecart-type 0,130 0,330 0,134 0,326 0,327 0,160 

 

Bouteldja 

Minimum -4,520 -9,410 -4,670 -4,150 -3,900 -7,930 

Maximum 0,840 1,590 0,690 -1,160 -0,930 -5,170 

Moyenne -2,489 -5,004 -2,637 -3,022 -2,785 -7,134 

Ecart-type 1,795 3,516 1,795 0,864 0,862 0,911 

 

Barrahal 

Minimum 0,290 0,520 0,140 -2,700 -2,480 -5,880 

Maximum 0,840 1,590 0,690 -1,160 -0,930 -5,550 

Moyenne 0,480 0,943 0,333 -1,823 -1,597 -5,740 

Ecart-type 0,312 0,569 0,309 0,792 0,797 0,171 

 

El- Tarf 

Minimum -3,440 -7,120 -3,590 -3,420 -3,180 -7,640 

Maximum 0,240 -0,220 0,090 -1,970 -1,730 -6,990 

Moyenne -2,298 -4,778 -2,448 -3,023 -2,783 -7,403 

Ecart-type 1,715 3,119 1,715 0,703 0,703 0,286 

 

Les indices de saturation de la calcite, l’aragonite et la dolomite augmentent régulièrement avec le pH 

(Fig.7a). Cette augmentation du pH est due à l'alcalinité produite par la dissolution des carbonates. Les 

IS de ces minéraux suivent une tendance linéaire positive ce qui permet de dire que les phases 

minérales sont en train de changer avec une tendance similaire suite au même processus 

hydrogéochimique (Fig.7b, 7c).  
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La représentation graphique IS gypse vs SO4
-
 (Fig. 8) montre que l’équilibre des eaux souterraines 

avec les minéraux évaporitiques particulièrement gypse est contrôlé par la concentration d’ion SO4
-2

. 

 

 

Figure 8. Représentation graphique IS Gypse vs SO4
-
 

3. 4. Aptitude des eaux pour l’irrigation   

L’aptitude des eaux pour leur utilisation en agriculture à partir de la représentation graphique SAR 

(Sodium Absorption Ration) vs conductivité (Fig. 9a), montre que la majorité des échantillons (70,6%) 

sont situés dans la classe C1S1 (faible salinité et faible alcalinité), ce sont les eaux des forages de 

Bouteldja et El Tarf. La classe C2S1 (salinité moyenne et faible alcalinité) caractérise les échantillons 

(23) de Bouteldja et (33) d’El Tarf. La classe C3S1, C3S2 représente 14,7% des échantillons 

renferment des eaux admissibles pour l’irrigation des cultures tolérantes aux sels, sur des sols bien 

drainés ou de bonne perméabilité et la salinité doit être contrôlée. La classe C4S2 représente les eaux 

médiocres fortement minéralisées d’une sodicité plus importante susceptibles de convenir à l’irrigation 

de certaines espèces bien tolérantes aux sels et sur des sols bien drainés et lessivés. Cette classe 

représente 8,82% des échantillons, en l’occurrence (23, 25,27) des salines.  

 

Le diagramme de Wilcox, fondé sur la conductivité électrique et la teneur en sodium dans l’eau, 

exprimée en pourcentage (%Na
+
) (Fig. 9b), illustre cette caractérisation et montre que (76,5%) des 

eaux représentent une excellente qualité pour l’irrigation, ce sont les eaux du massif de Bouteldja - El 

Tarf. Les eaux moyennement minéralisées (la classe bonne) représentent 8,7% des échantillons. La 

classe médiocre regroupe les eaux plus minéralisées que celles des classes précédentes, représente 

11,76% des échantillons, ce sont les eaux des forages des salines. 
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Figure 9.  Classification des eaux d’irrigation : 

a : Diagramme de Richards   b : Diagrammes de Wilcox 

4. CONCLUSION 

L’application des outils hydrogéochimiques couplés avec des méthodes statistiques dans l’étude des 

eaux souterraines de la région Annaba-El Tarf ont permis d’apporter une contribution  à  la   typologie 

de ces eaux. Les analyses chimiques montrent que les eaux de la région d’étude sont respectivement 

chlorurées sodiques (82%), bicarbonatés-sodiques et calciques (14,7%). L’eau acquis cette typologie 

en grande partie de la dissolution des minéraux évaporitiques, la précipitation de minéraux carbonatés, 

l'altération de silicates et de l’intrusion marine. L’application de l’analyse en composante principale a 

révélé que le facteur 1 est celui de la minéralisation alors que le facteur 2 est celui de la pollution 

agricole et industrielle, les deux facteurs expliquent près de 75% de la variance. Les différentes 

valeurs des indices de saturation illustrent cette typologie, les minéraux carbonatés (calcite, dolomite 

et aragonite) sont saturés pour quelques échantillons et sous-saturés pour d’autres, par conséquent les 

eaux sont sous-saturées vis-à-vis des principaux minéraux évaporitiques (halite, gypse et anhydrite). 

La représentation des échantillons sur le diagramme de Wilcox et de Richards qualifient ces eaux pour 

l’irrigation mais avec un traitement spécifique dans certains cas. 
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 ملخصال

 سٍبىس واد طىل عهى عٍُاث8إلجشاء هزِ انذساست حى أخذ .سوافذِ و سٍبىس واد نًٍاِ وأَىاع انخهىد انًخخهفت جىدة ححذٌذ إنى انذساست هزِ حهذف

انكًٍٍائٍت  وانعُاصش انشئٍست انكًٍٍائٍت انعُاصش فً  حخًزم  انًأخىدة وانخً عٍُاث 8 عهى انكًٍٍائٍت انخحانٍم أجشٌج, 2014 سبخًبش خالل وسوافذِ

Oxygène dissous, DBO5, DCO, NO3)بانخهىد انخاصت
-
, NO2

-
, NH4

+
 et PO4

2-
)  

  بٍُج.كهىسٌذ بٍكشبىَاث انصىدٌىو: سحُت انكًٍٍائٍت انخانٍت بال حخًٍز نًُطقت قانًت انسطحٍت  انًٍاِ أٌ انشئٍسٍت  نهعُاصش  انكًٍٍائٍت  انُخائج أحزبخج

 انعًشاٍَت   انًُطقت يصذس يٍاِ صشف ,يخُىعت نهخهىد يصادس عذة نذٌها انًُطقت يٍاِ أٌ انبٍىنىجً بانخحهم حعشف وانخً  DCO/DBO5انُسب 

 واد يٍاِ ياعز جىدة واد فً صُاعً يصذس ححهم وأخٍشا أحسٍ حًزم انزي و سٍبىس واد  فً غذائً يصذس و انًأخىرة انُقاط يعظى  كاٌ فً

NO3 .انخانٍت انعُاصش يًٍ انًفشط حهىرها يٍ بانشغى انشي اسخخذاو حٍذ يٍ يقبىنت حعذ سوافذِ و سٍبىس
-
, NH4

+
, DBO5, DCO, PO4

-2 

 

س: الكلمات المفتاحية ث –قالمة - واد سيبو   معايير– جودة – تلو

Résumé 

 

La présente étude a pour objectif de définir la qualité des eaux de l’Oued Seybouse et ses affluents et la 

caractérisation des différents types de pollution.   

Huit points de prélèvements ont été réalisés en septembre 2014  le long de l’oued Seybouse et ses affluents. Les 

analyses effectuées ont concerné les éléments majeurs et les éléments de pollution (Oxygène dissous, DBO5, 

DCO, NO3
-
, NO2

-
, NH4

+
 et PO4

2-
). Les résultats des analyses chimiques montrent que les eaux de surfaces de la 

région sont caractérisées par les faciès chimiques chloruré-bicarbonaté-sodique. Le rapport DCO/DBO5, 

traduisant la biodégradabilité montre une origine diversifiée de la pollution dans la région d’étude. Elle est à 

dominance domestique dans la majorité des points analysés, d’origine agroalimentaire au niveau de l’Oued 

Seybouse (Bentabouche) traduisant ainsi une  meilleure biodégradabilité et enfin  d’origine industrielle  au 

niveau de l’Oued Maiz. Les eaux de l’Oued Seybouse et ses affluents présentent une qualité admissible pour 

l’irrigation, mais elles sont marquées par une pollution excessive par les NO3
-
, NH4

+
, DBO5, DCO et PO4

2-
. 

 

Mots clés : Oued Seybouse – Guelma -  Pollution – Qualité - Normes 

Abstract 

 

The objective of this study is to define the water quality of the Seybouse Wadi and its tributaries and identify the 

different types of pollution affecting it. Eight sampling points were exploited during September 2014 along the 

Seybouse Wadi and its tributaries. The analyses carried out related to major elements and pollution elements 

(Dissolved Oxygen, BOD5, COD, NO3
-
, NO2

-
, NH4 

+
and PO4

3-
). The results of the chemical analyses show that 

surface waters of the region are characterized by the chloride-bicarbonate-sodium chemical facies.The 

COD/BOD5 ratio, reflecting biodegradability, shows a diversified source of pollution in the study area. It is 

predominantly urban in the majority of the points analyzed, of agri-food origin at the Seybouse Wadi 

(Bentabouche), allowing therefore for a better biodegradability, and finally of industrial origin at the Maiz oued. 

The waters of the Seybouse Wadi and its tributaries provide an acceptable quality in terms of irrigation use, but 

they are characterised by excessive NO3-, NH4
+
, BOD5, COD and PO4

3- 
pollution. 

Keywords: Seybouse Wadi - Guelma - pollution - quality – standards 
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1. INTRODUCTION    
L’accroissement démographique, le développement industriel, agricole et les rejets urbains dans la 

région de Guelma, se sont traduit par l’intensification des différents rejets non contrôlés, provoquant la 

dégradation de l’environnement et la contamination des eaux de surfaces. Les études effectuées ces 

dernières décennies dans la région ont montré que les rejets industriels et urbains non contrôlés étaient 

la cause de la contamination des sols et  des ressources en eau. Le sous bassin de la moyenne 

Seybouse, où se localise notre région d'étude, n'échappe pas au problème de la pollution. L’Oued 

Seybouse, principal cours d'eau qui traverse la plaine de Guelma ; Bouchegouf sur plus de 45 km du 

sud au Nord-est, se trouve particulièrement touché par ce problème du fait de la démographie 

croissante des centres riverains et du développement continu des secteurs industriels et agricoles. En 

effet, les rejets liquides d’origines domestiques et industriels générés par la ville de Guelma, les 

communes de Medjez Ammar, El Fedjouj, Heliopolis, Belkheir et Boumahra sont déversés 

directement dans cet oued d’une façon précaire et sans aucun traitement préalable,  à l'exception des 

rejets de l'oued Sekhoune et de l’Oued Maiz, qui sont collectés et épurés par la station d’épuration de 

Guelma.  [1]. La station d’épuration de Guelma  est entrée en service en 2008, elle avait  pour objectif 

l'épuration de 43 388 m
3
/j d'eaux usées, d'où un apport non négligeable d’eau pour  l'irrigation des 

terres agricoles de la région. [2], [3]. C’est dans ce contexte que s’inscrit cette étude qui a pour objectif  

d’évaluer la qualité physico-chimique des eaux de l’Oued Seybouse et ses principaux affluents. Le 

présent travail  vient compléter et apporter des éléments nouveaux aux travaux antérieurs et consiste à 

étudier  l’impact des activités anthropiques sur la qualité des eaux de l’Oued Seybouse dans sa partie 

amont. Cette étude se base sur les différentes techniques d’interprétation des résultats des analyses 

chimiques pour individualiser les différents types de pollution. 

 
2. PRESENTATION DE LA REGION D’ETUDE 

La wilaya de Guelma se situe au Nord Est du pays, elle est limitée par la wilaya d’Annaba au Nord, El 

Tarf au Nord Est, Skikda au Nord Ouest, Souk Ahras et Oum El-Bouaghi au Sudet enfin Constantine à 

l’Ouest (Fig. 1). 

 

 

 
 

Figure 1 : Situation géographique de la région d’étude 
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La région d’étude, du point de vue hydrologique fait partie du grand bassin versant de l'oued 

Seybouse, qui couvre au total 6471 km
2
 et se caractérise par trois parties : les hautes plaines (hautes 

Seybouse), le tell méridional (moyenne Seybouse) et le tell septentrional (basse Seybouse). Il prend 

naissance dans les hautes plaines de Heracta et de Sellaoua après la confluence des Oueds Charef et 

Bouhamdane et finit dans la plaine littorale d’Annaba pour se jeter en méditerranée. [4], [5], [6]. 

 

3. MATERIELS ET METHODES  

Pour étudier la qualité des eaux de la région d’étude, huit (08) points de prélèvements  ont été choisis 

selon une répartition qui couvre toute la zone d’étude. (Fig2). Les modes d’échantillonnage et de 

prélèvement ont été réalisés selon les recommandations préconisées. 

La campagne d’échantillonnage dans l’Oued Seybouse et ses affluents a été réalisée par nos soins en 

période de basses eaux le 15/09/2014. Les analyses chimiques ont été effectuées au niveau du 

laboratoire Central d’Arcelor Métal Annaba. 

Les paramètres physico chimiques  tels que la température, le pH et la conductivité électrique ont été 

mesurés in situ à l’aide d’un appareil Multi paramètres de terrain de marque WTW. 

Pour l’appréciation du degré de minéralisation des eaux de l’oued, les paramètres, tels que  Ca
2+

, 

Mg
2+

, Cl
-
, sont dosés par titrimétrie. Les nitrates,  nitrites, l’ammonium,  sulfates et les  phosphates ont 

été dosés par spectrophotométrie.  

Le spectrophotomètre à flamme a été  utilisé pour la mesure des concentrations du potassium et du 

sodium [7]. 

 

 
 

Figure 2 : Carte de situation des points de prélèvements 

Les points de prélèvements sont désignés comme suit :                                                  

S1: Oued Seybouse (Bentabouche), S2: Oued Seybouse après les rejets des (Moulins Amor Benamor 

Sarl), S3: Oued Skhoune, S4: Oued Bradaa, S5: Oued Maiz, S6: Oued Zimba,  

S7: Oued Boussora, S8: Oued Seybouse (Boumahra Ahmed). 
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4. RÉSULTATS ET DISCUSSION  

4.1.   Facies chimiques  

La formule ionique est obtenue en classant de gauche à droite par ordre décroissant les quantités en 

réaction pour cent (%) du groupe des anions puis celui des cations. (Tab1). La vérification des 

résultats des analyses chimiques a été faite par le biais de la balance ionique, qui a été satisfaisante 

pour les eaux de surfaces.  La représentation des résultats des analyses chimiques sur le diagramme de 

Piper montre que les faciès chimiques dominant sont le chloruré-bicarbonaté-sodique [8] (Fig. 3). 

 

 
 

Figure 3 : Représentation graphique (diagramme de Piper) 

 

4.2. Qualité des eaux de surfaces de la zone d’étude  

4.2.1. Evolution spatiale des paramètres physico-chimiques   

 potentiel hydrogène pH 

Le potentiel hydrogène, est un paramètre qui permet de mesurer l'acidité ou la basicité d'une solution. 

Ce paramètre conditionne un grand nombre d’équilibres physico-chimiques et dépend de facteurs 

multiples, dont la température et l’origine de l’eau. [9]Les échantillons prélevés dans la région d’étude 

sont des eaux légèrement basiques avec un pH variant entre 7.5 (S5) à 8 (S2).  

 Conductivité électrique 

Ce paramètre permet d’apprécier la quantité de sels dissous dans l’eau, donc de sa minéralisation. La 

valeur maximale est observée au niveau du point (S3) avec une valeur de 2000 µS/cm (rejets urbains 

et industriels de la ville de Guelma). [10] (Fig. 4) 

 Oxygène dissous 

Les organismes aquatiques ont besoin d’une quantité suffisante d’oxygène dissous dans l’eau pour 

survivre, ce qui en fait un important critère pour la vie aquatique. Les facteurs qui peuvent mener à la 

réduction de l’O2 dissous sont l’augmentation de la température de l’eau et la décomposition de 

grandes quantités de la matière organique. [11]. Les valeurs en O2 dissous  varient entre 2,1 mg/l (S7) 

et 4,5 mg/l (S1). (Fig. 5) 

 Demande biochimique en oxygène  (DBO5)  

La DBO5  est la quantité de dioxygène nécessaire aux micro-organismes aérobies de l’eau pour oxyder 

les matières organiques dissoutes ou en suspension dans l’eau. Il s’agit donc d’une consommation 

potentielle de dioxygène par voie biologique. 

 Les valeurs de la DBO5 sont supérieures aux normes Algériennes de 25 mg/l (Journal Officiel de la 

république Algérienne N° 26 du 23/04/2006). 

 La valeur maximale s’observe au niveau du point (S3) avec 278,20 mg/l O2 (point de rejet des déchets 

domestiques de la ville de Guelma). (Fig. 6) [11], [12] 

 Demande chimique en oxygène DCO 

La demande chimique en oxygène DCO exprime la quantité d’Oxygène nécessaire pour oxyder la 

matière organique (biodégradable ou non) d’une eau à l’aide d’un oxydant : le bichromate de 

potassium. La valeur minimale de la DCO  de 19,2 mg/l O2,  est enregistrée au niveau du point S2 ; la 

valeur maximale de 556  mg/l O2 est observée au niveau de S3 (lieux des rejets domestiques de la ville 
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de Guelma qui sont déversés au niveau de l'Oued Skhoun). La norme Algérienne est de  80 mg/l O2. 

(Fig. 7).  

 

                         
 

 

 

 

              
 
 Les nitrates NO3

- 
 

 

Les nitrates représentent la forme la plus oxygénée de l'azote, c'est une forme très soluble et sa 

présence est liée à l'utilisation intensive des engrais chimique. Sous cette forme, l'azote est un sel 

nutritif utilisable par la majorité des végétaux [12].   

La valeur  maximale est observée au niveau de (S4) avec une valeur de 4,84 mg/l due aux rejets 

domestique de la  commune de Héliopolis  qui sont  déversés au niveau de l'Oued Bradaa,  la valeur 

minimale s’observe au niveau de (S5) avec 0.08 mg/l. (Fig. 8) 

 Les nitrites NO2
-
 ou azote nitreux 

Considérés comme toxiques, les nitrites sont la forme la moins stable dans le cycle de l'azote, ils  sont 

issus  de la réduction de l'ammonium NH4
+
. Leurs origines sont liées à

l’agriculture ou aux rejets urbains et industriels. [12]. Dans l'oued Seybouse cet élément se caractérise 

par des valeurs élevées avec un maximum de 5,03 mg/l au niveau de (S5), suite aux rejets domestiques 

de la commune de Belkheir qui sont déversés au niveau de l’Oued  Maiz, ainsi que les produits 

phytosanitaires des engrais utilisés dans l’agriculture. La valeur minimale est enregistrée au niveau du  

(S4) avec une valeur de 0.24 mg/l. (Fig.9) 

Les valeurs en nitrites sont supérieures à la norme Algérienne de 0,1 mg/l. 

 L’ammonium NH4
+
  

C'est la forme d'azote la plus toxique. La valeur maximale est observée au niveau de l'Oued Skhoun 

(S3) avec 4,45 mg/l (point des rejets domestiques), le minimum  s’observe au niveau du 

point  (S1), avec  une valeur de 0.24  mg/l. (Fig. 10) 

 Phosphates (PO4 
2-

)  

Les phosphates peuvent être d’origine organique ou minérale. Le plus souvent leurs présences dans les 

eaux naturelles résultent de leur utilisation en agriculture sous forme d’engrais chimiques ou de 

pesticides [3], ce qui est le cas de l’Oued Seybouse entouré de terres agricoles. Les valeurs mesurées  

Figure. 4 : Variation de la Conductivité 

électrique 
Figure. 5 : Variation des valeurs de 

l'Oxygène  dissous 

 

Figure. 6 : Variation des concentrations en 

DBO5 
Figure. 7 : Variation des concentrations en 

DCO 
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varient  de 0.12 mg/l (S1) à 4.4 mg/l (S3). (Fig. 11). La norme Algérienne pour les eaux de rejets est 

de  2 mg/l. 

            
 

 

 

 

            
 
 

 

 

4.3. Interprétation et Classification de la qualité des eaux   

4.3.1. Pollution organique selon les nitrates, les nitrites et l’ammonium 

Concernant les nitrates, les points de prélèvements  de la zone d’étude  présentent des valeurs  ne 

dépassant pas les normes.  

Pour les nitrites, les points (S1, S2,  S5, S6 et S7), présentent une pollution classée passable et 

dépassant la norme tolérée de 0.1 mg/l, suite aux rejets domestiques de la région qui sont  déversés 

directement dans l'Oued Seybouse et ses affluents. 

Les points de prélèvements S3, S4 et S6 présentent une pollution nette vis-à-vis du NH4
+ 

(Tab.1).  Le 

point (S3) au  niveau de l’Oued Skhoun, reçoit les eaux de rejets domestiques et industriels de la ville 

de Guelma. Le point de rejet (S4), situé au niveau de l'Oued Bradaa, reçoit les rejets domestiques et les 

lixiviats de la décharge public de la commune d’Héliopolis. Le point (S6) situé dans l'Oued Zimba 

(reçoit les rejets domestiques et industriels de la zone industrielle située à l’amont de l’Oued Zimba). 

 
Tableau 1 : Classification de la qualité des eaux de surfaces d’après (ABH, 2009)  

 
éléments Unité Excellente Bonne passable mauvaise 

Nitrites mg/l <0,1 0,1- 0,5 

(S3, S4, S8) 

0.5-  8 

(S1, S2,  S5, S6, 

S7) 

>8 

Nitrates mg/l <5             

(S1,S2,S3, S4,S5, 

S6, S7, S8) 

5 – 50          50  -   80 >80 

Figure. 8: Variation des concentrations en 

Nitrates dans les eaux de la zone d’étude 

 

Figure. 9 : Variation des concentrations en 

Nitrites dans les eaux de la zone d’étude 

Figure. 10: Variation des concentrations en 

Ammonium dans les eaux de la zone 

d’étude 

Figure. 11: Variation des concentrations 

en Phosphates dans les eaux de la zone 

d’étude 
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Ammonium mg/l <0.1                       0.1-0.5          

S1 

0.5-2 

(S2, S5, S7, S8)  

 

2-8               

(S3, S4, S6) 

 
4.3.2. Qualité des eaux selon  les paramètres : O2 dissous,  DBO5, DCO et PO4

2-
   

La classification des eaux de l’oued Seybouse et de ses affluents vis-à-vis de l’O2 dissous,  la DBO5, la 

DCO et  du PO4
2-

 montre que les points S3 et S5 présentent une pollution nette vis-à-vis  du PO4
2-

 

(rejets domestiques et industriels générés par la ville de Guelma, et la commune de Belkheir). La 

majeure partie des points analysés présentent une pollution nette vis-à-vis de la DBO5 et la DCO. 

(Tab.2). 

 
Tableau 2 : Grille  d’évaluation de la qualité des eaux de la région d’étude (ABH, 2009) 

 

O2 dissous 

(mg/l) 

DOB5 

mg O2/l 

DCO 

mg O2/l 

PO4
2-

 

(mg/l) 

Qualité de l'Eau 

>7 <3 <20 

(S2) 
<0.1 Bonne 

Absence de pollution 

7-5 3-5 20-25 0.1-0.3 

(S1) 

Assez Bonne 

Pollution de l’eau modérée 

5-3 

(S1, S2, S3, 

S4, S5) 

5-10 25-40 0.3-0.5 

(S2, S8) 

Médiocre 

Pollution de l’eau nette 

3-1 

(S6, S7, S8) 

10-25 40-80 0.5- 3                    

(S4, S6, S7) 

Mauvaise 

Pollution de l’eau 

importante 

< 1 >25 

(S1, S2 S3, S4 

S5, S6 S7, S8) 

>80 

(S1 S3, S4, S5, 

S6 S7, S8) 

>3 

(S3, S5) 

Hors classe 

Pollution de l’eau très 

importante 

 

 

4.4. Biodégradabilité 

 Le rapport  DCO/ DBO5 exprime la biodégradabilité  d'une eau usée, c’est-à-dire la faculté de la 

transformation de la matière organique en matière minérale admissible par le milieu naturel. [13]. Le 

rapport DCO / DBO5 détermine la possibilité et le rendement de la dégradation que l'on peut espérer 

par un traitement d'oxydation biologique. Si le rapport DCO / DBO5 est inférieur à 3, on peut dire que 

l'Affluent est facilement biodégradable, un traitement biologique devant être capable d'éliminer 

l'essentiel de la pollution. 

Le calcul de la biodégradabilité montre une origine diversifiée de la pollution dans la zone d’étude. 

Elle est à dominance domestique (rapport compris entre 2 et 3), au niveau de l'Oued Seybouse, l’Oued  

Bradaa, l’Oued Zimba, l’Oued Seybouse (Boumahra Ahmed) et l’Oued Boussora. Elle est d’origine 

agroalimentaire (1.5 à 2) au niveau de l’Oued Seybouse (Bentabouche) (S2) et l'Oued Skhoun (S3), 

traduisant une meilleure biodégradabilité et enfin d’origine industrielle (rapport supérieur à 3) au 

niveau d’Oued Maiz (S5). (Fig. 12). 
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Figure. 12: Carte de la Biodégradabilité de la zone d'étude 

 

5. APTITUDE DES EAUX A L’IRRIGATION 

Pour classer les eaux d’irrigation, on fait appel au diagramme de Richard (1954). Dans ce diagramme, 

les  classes sont définies sur la base du taux d’absorption du sodium (SAR), en fonction  de la 

conductivité électrique. [14] 

L’application de la méthode du SAR aux eaux de la région d’étude  nous permet de dire que ces eaux 

sont de qualité admissible pour l’irrigation classe  C3S1. 

D’après le diagramme de classification des eaux pour l’irrigation, les eaux de surfaces de la région de 

Guelma sont de qualités admissibles pour l’irrigation. (Fig.13) 

Figure. 13
 
: Diagramme de classification des eaux pour l’irrigation des eaux de l’Oued Seybouse 

 

 

6. CONCLUSION 

 

Les  faciès chimiques dominants des eaux de l’Oued Seybouse et ses affluents sont le Chloruré, 

bicarbonaté sodique. 

Les eaux de l’Oued Seybouse et ses affluents présentent une pollution en nitrites classée passable et 

dépassant par endroits la norme tolérée pour cet élément.  



Rev. Sci. Technol., Synthèse 35: 178-186(2017)      M. Aissaoui & al 
 

 

©UBMA - 2017 
186 

Le rapport DCO/DBO5, traduisant la biodégradabilité monte une origine diversifiée de la pollution 

dans la région d’étude. Elle est à dominance domestique dans la majorité des points analysés, 

d’origine agroalimentaire au niveau de l’Oued Seybouse (Bentabouche) traduisant ainsi une meilleure 

biodégradabilité et enfin  d’origine industrielle  au niveau de l’Oued Maiz. 

Les eaux de la région d’étude sont de qualité admissible pour l’irrigation. La majeure partie des points 

analysés présentent une pollution nette vis-à-vis de la DBO5 et la DCO. 

Les points de prélèvements dans la région d’étude présentent une pollution nette vis-à-vis des nitrites 

et NH4
+ 
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 ملخص

غشاس اسخعمال عاسضت جُفاء بذعم اسحكاص  َعهّ .إن انخصمٕم األمثم نعاسضت سافعت بأقم َصن ممكه مه شأوً أن ٔخفض مه حكانٕف انخصىٕع َانخشغٕم

بسٕطت، ٌَزا انخصمٕم مقٕذ بمساحت مقطع انعاسضت كذانت مُضُعٕت َكزنك بانقُٕد انمفشَضت نهصفائح انمجٍذة َانكهم َانخشُي انمقبُل انىاشئ عه 

بحٕث حم إدماج أسبع حعذٔالث عهّ انخُاسصمٕت انجذٔذة نضٔادة كفاءحٍا َسفع . انمقٕذة-  االوبعاج، ٔمكه حم انمسأنت انمحصم عهٍٕا بانخُاسصمٕت انجذٔذة 

نقذ بشٌىج انخُاسصمٕت انجذٔذة عه فعانٕت َقُة َوجاعت، َكزنك .  نهمقاسوت نخمكٕه انخُاسصمٕت األخز بعٕه االعخباس االجٍاداث عهّ انعاسضتمسخُِ 

انخٓ حم انحصُل عهٍٕا ٌٓ أفضم مه  انمُجُدة فٓ انذساساث انىظشٔت َاسخعمال انفُالر انعانٓ انمقاَمت ٔؤدْ األبعاد انمثهّ نخجُٔف انعاسضت انمهحُمت 

%. 30إنّ اقخصاد فٓ انُصن ٔصم إنّ 

:كلمات مفتاحيه  

 فُالر عانٓ انمقاَمتخُاسصمٕت جذٔذة ، مسخُِ انمقاسوت ، سافعت عهُٔت، عاسضت جُفاء، 

 

Abstract 

An optimal design for minimum weight crane girder can reduce the manufacturing and operating costs. The box-

girder is modeled as a simply supported beam, and the constrained optimization problem was formulated with cross-

section area of the box-girder as objective function, and restrictions on plates' stress, fatigue, buckling and allowable 

deflection. The resulted problem is solved with constrained new bat algorithm. Four modifications have been 

embedded to the standard bat algorithm to increase its performances, and the level of comparison was introduced 

so that the new bat algorithm can handle constraints. Results show that the constrained new bat algorithm is 

efficient, robust and reliable and the obtained optimal crane dimensions are better than those they exist in the 

literature. The use of higher strength steel leads to a mass saving up to 30%. 

Keywords: Overhead crane - Box-girder - New bat algorithm -level of comparison -  Higher strength steel. 

 

Résumé 

Une conception optimale pour un poids minimal de la poutre principale d'un pont roulant peut réduire les coûts de 

fabrication et de fonctionnement. La poutre en caisson est modélisée comme une poutre simplement appuyée et le 

problème d'optimisation sous contrainte est formulé avec la considération de l'aire de la section transversale du 

caisson comme fonction objective, et des restrictions sur la contrainte des plaques, la fatigue, le flambement et la 

déformation admissible. Le problème résultant est résolu par le nouvel algorithme de chauve-souris sous 

contrainte. Quatre modifications ont été intégrées à l'algorithme de chauve-souris standard pour augmenter ses 

performances et le niveau de comparaison e est introduit afin de permettre au nouvel algorithme de chauve-souris de 

prendre en considération les contraintes. Les résultats montrent que le nouvel algorithme de chauve-souris est 

efficace, robuste et fiable ainsi que les dimensions optimales du caisson soudé obtenues sont meilleures que celles 

qui existent dans la littérature. L'utilisation des aciers à haute résistance peut conduire à des économies en poids de 

plus de 30%. 

Mots clés: Pont roulant - poutre en caisson - Le nouvel algorithme de chauve-souris -  Niveau de comparions  - 

acier à haut résistance.  

                                                           
*
 Corresponding author : chakri.as623@gmail.com 



Rev. Sci. Technol., Synthèse 35: 187-203 (2017)   A. Chakri & al 
 

©UBMA - 2017 

188 

INTRODUCTION 

For moving and handling materials, cranes are widely used in modern industries. The archaeological 

record shows that the cranes were invented by the ancient Greeks 500 years BC [1]. The first modern 

crane was designed by William George Armstrong in 1838 [2] using water powered hydraulic jigger. In 

these days, three main types of cranes that are used in industries, fixed cranes such as the tower crane, 

mobile cranes such as truck-mounted crane and the overhead cranes, also known as a bridge crane.   

Electrical overhead traveling cranes (EOT crane) are very popular due to their operation simplicity and the 

free floor space. Since the main girders are the principle structure that maintains most of the load, careful 

attention should be devoted to their design. They exist several types of girder, such as pipe girder, plate 

girder,  truss girder and the typical box-girder which has many advantages such as the reduced overall 

weight, the high torsional rigidity and low manufacturing time [3]. 

Several studies have been carried out on the numerical optimization of the crane girder. Rao [4] 

formulated  the crane girder problem as a minimum weight design problem with restrictions on the 

maximum allowable deflection, stress, overall stability and rigidity as well as the shock absorbing 

capacity during accidental collision. The problem was solved using the interior penalty function method. 

Farkas [5] used the combinatorial discrete backtrack programming method to solve the crane girder 

optimization problem. He showed that the use of higher strength steel can produce lighter girder. In 

addition the weight minimization, Jarmai [6] add other criterion to be optimized such as fabrication cost, 

welding and painting costs. The resulting multi-objective problem was solved with a decision support 

system which contains several optimization algorithms such as the min-max method. Pavlovic et al. [7] 

optimized the box-section of the main girder with the rail placed at the middle of the upper flange, with 

consideration of the lateral stability and local stability, using the Lagrange multipliers' method. With the 

same method, Savkovic et al. [8] did the same work but the rail is placed above the web plate. 

Recently, some important optimization algorithms were inspired by observing animal or insect groups 

carrying out a collaborative work, such as particle swarm optimization method (PSO) [9] which was 

inspired from the social and cognitive behavior of birds or fishes. Ant colony optimization algorithm 

(ACO) is based on the collaborative work of ants when they look for food [10]. The cuckoo search 

algorithm (CS) introduced by Yang and Deb [11] was inspired from the parasitic breeding behavior of 

cuckoo birds. 

The bat algorithm (BA) proposed by Yang [12] was inspired from the echolocation behavior of micro-

bats. When flying, bats emit a pulse of sound to the environment. The sound waves travel across the air 

until they hit an object or a surface and come back as an echo. Bats hear the echo, and by analyzing the 

time delay they can build a precise mental image of their surrounding and determine precisely the 

distance, shapes and objects’ direction. The capability of echolocation of micro-bats is fascinating, as 

these bats can find their prey and discriminate different types of insects even in complete darkness [12]. 

The earlier studies showed that BA can solve constrained and unconstrained optimization problems with 

much more efficiency and robustness compared to the genetic algorithm (GA) and PSO [12-14]. 

Despite the fact that BA is very powerful algorithm and can produce robust solutions on low dimensional 

problems, its performance diminishes significantly when the problem dimension increases due to the 

phenomenon of premature convergence problem. In this study, A new modifications and idealized rules 

have been embedded to BA to improve its performance and exploitation / exploration abilities. The 

proposed new bat algorithm (NBA) has been tested on several benchmark problems and compared with 

varieties of  swarm   and   evolutionary algorithms.  

Algorithm 1. The standard bat algorithm. 

1. Define the objective function  

2. Initialize the bat population -Lbi  ≤ xi  ≤ Ubi (i=1,2,..,n) and vi 

3. Define frequencies fi at xi 

4. Initialize pulse rates ri and loudness Ai 

5. While (t ≤  tmax) 

6.  
min max min

( )
i

f f f f rand  
                 

%Adjust frequency  
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7.   1 *t t t

i i i i
v v x x f


  

     
%Update velocities  

8.  
1 1t t t

i i i
x x v

 
 

    
%Update locations/solutions  

9.  if (rand > ri) 

10.   
1t

new old
x x A


           %Generate a local solution around  

 % the selected best solution 

11.  end if 

12.  if  (rand < Ai & F(xi) < F(x
*
)) 

13.   Accept the new solutions 

14.    1 0
1 exp( )

t

i i
r r t


  

   
%Increase ri   

15.   
1t t

i i
A A




   
%Reduce Ai  

16.  end if 

17.  Rank the bats and find the current best x
*
 

28. end while 

29. Results processing 

 

The level of comparison is introduced the NBA as a constraint handling technique so that the NBA 

can solve constrained optimization problem. We will use the NBA to solve the crane girder 

optimization problem. 

In the next section we present a brief overview of the standard bat algorithm. In section three, we 

introduce the new bat algorithm. The level of comparison is described in section four. the crane girder 

optimization problem is detailed in section five, and finally results and discussions are in section six. 

 

2. THE STANDARD BAT ALGORITHM 

The standard Bat algorithm was inspired from the echolocation process of bats. By observing the behavior 

and characteristics of the micro-bats, Yang [12] proposed the standard BA in accordance to three major 

characteristics of the echolocation process of the micro-bats. The used idealized rules in BA are:  

a) All bats use echolocation to sense distance and they also know the difference between food/ prey and 

barriers in some magical way [12]. 

b) Bats fly randomly with velocity vi at position xi with a fixed frequency fmin, varying wavelength  and 

loudness A to search for prey. They can automatically adjust the wavelength (or frequency) of their 

emitted pulses and the rate of pulse emission r depending on the proximity of the target [12]. 

c) Loudness varies from a large positive A0 to a minimum constant value Amin [12]. 

 

Algorithm 1 presents the pseudocode of the standard bat algorithm. For each bat (i), its position (xi) and 

velocity (vi) in a N-dimensional search space should be defined. xi and vi should be subsequently updated 

during the iterations. The rules for updating the position and velocities of a virtual bat (i) are presented in 

Lines 6-8, where rand[0, 1] is a random vector drawn from a uniform distribution. 

Here x
*
 is the current global best location (solution) which is located after comparing all solution among 

all the n bats. A new solution for each bat is generated locally using random walk presented in Line 10, 

where [1,1] is a random number while 
1t

i
A


   is the average loudness of all the bats at this time step.  

 

The loudness Ai and the rate of pulses emission ri are updated as the iteration proceed. The loudness 

decrease and the pulse rate increase as the bat get closer to its prey. The equation for updating the pulse 

rate and the loudness are defined in Line 14 and 15 respectively, where 0 < < 1 and > 0 are constants. 

As t→tmax, we have Ai
t
→0 and ri

t
→ri

0
. The initial loudness A0 can typically be A0[1, 2], while the initial 

emission rate r
0
[0, 1]. 
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3. THE NEW BAT ALGORITHM  

The new bat algorithm has the same flowchart as the standard bat algorithm. Four modifications have been 

introduced to the standard BA with aim to enhance its exploitation and exploration abilities.  

3.1. The 1
st
 modification 

We suppose that the bats can know their surroundings. Therefore, we introduction the position of 

randomly selected bat to the formulas of the bats movements as its is shown in Algorithm 2 Line 6-12 

where 
t

kx  is the location of randomly selected bat (k ≠ i) and x
*
 is the best solution. F(.) is fitness function. 

f1 and f2 are the frequencies. rand1 and rand2 are two random vectors drawn from a uniform distribution 

between 0 and 1. 

3.2. The 2
nd

 modification 

The second modification concerns the local search part. We permit to the bats to move from their current 

position to a new random position with equations described in Algorithm 2 Line 14 where <A
t
> is the 

average loudness of all bats and [1,1] is a random vector. wi is a parameter applied to reduce the space 

search while the iterative process proceed. It starts from a large value about a quarter of the space length 

and it decrease to around 1% of the quarter of the space length (Algorithm 2 Line 15). wi0 and wi∞ are the 

initial and final value that wi can take over the iteration procedure. In general we set w0 and w∞ as follow: 

0
( ) / 4

i i i
w Ub Lb        (1) 

0
/100

i i
w w


        (2) 

 t is the current iteration and tmax is the maximum number of iterations. Ubi and Lbi are the upper and lower 

bounds. 

3.3. The 3
rd

 modification 

Equations proposed by Yang [12] (Algorithm 1, Line 14 &15) to update the pulse rate and loudness reach 

their final value during the iterative process very quickly, thus reducing the possibility of the auto-switch 

from the random walk to the local search due to a higher pulse rate, and the acceptance of a new solution 

(low loudness). Therefore we propose to use these monotonically increasing, decreasing, pulse rate and 

loudness (Algorithm 2, Line 19 & 20), where the index 0 and ∞ stand for the initial and final value. 

3.4. The 4
th

 modification 

The final improvement we made to the original BA is to allow the bats to update the pulse rate and 

loudness, and to accept a new solution if their movement produces a solution better than the old one 

instead of the global best solution as it’s in the original algorithm. This modification was also suggested 

by [15]. In addition, the acceptance of a new solution requires the fulfilling of two conditions. First, the 

solution has to produce a fitness value lower than the actual. Second, a randomly  generated  number  has  

to be lower than 

 Algorithm 2. The new bat algorithm. 

1. Define the objective function  

2. Initialize the bat population -Lbi ≤ xi  ≤ Ubi (i=1,2,..,n)  

3. Evaluate fitness Fi( xi) 

4. Initialize pulse rates ri loudness Ai and wi 

5. While (t ≤ tmax) 

6.  Select a random bat (k ≠ i)  

7.  
1 min max min

2 min max min

( ) 1

( ) 2

f f f f rand

f f f f rand

  

  



    

%Generate frequencies  

8.   If ( ) ( )
t t

k i
F x F x        %Update locations/solutions  

9.       
1 *

1 2
( ) ( )

t t t t t

i i i k i
x x x x f x x f
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10.   else 

11.    
1 *

1
( )

t t t

i i i
x x x x f


    

12.   endif 

13.  if (rand > ri) 

14.   
1 1t t t t

i i i
x x A w

 
   

 
  %Generate a local solution around the  

%selected solution  

15.     0

max

max
1

t i i

i i

w w
w t t w

t






  



 
 
 

  %Update wi 

16.  end if 

17.  if (rand < Ai & F(
1t

ix 
) < F(

t

ix )) 

18.   Accept the new solutions 

19.    0

max

max
1

t r r
r t t r

t






  



 
 
 

     % Increase ri   

20.    0

max

max
1

t A A
A t t A

t






  



 
 
 

  %Reduce Ai Eq. (14)  

21.  end if 

22.  if (F(
1t

ix 
) < F(

*x )) 

23.   Update the best solution x
*
 

24  end 

25. end while 

26. Results processing 

 

The current corresponding loudness. There exists a probability that the movement of the bat produces a 

solution better even to the global best solution and cannot be accepted because the randomly generated 

number is higher than the current loudness, especially at the end of the iterative process where the value of 

loudness is lower. Therefore, we allow to the algorithm to update the global best position whenever the 

bat's walk produce a solution with better fitness value even if it was not accepted to update the bat's 

position. The pseudo-code of the new bat algorithm is illustrated in Algorithm 2. 

 

4. CONSTRAINT HANDLING METHOD 

Consider the following constrained optimization problem: 

( )

( ) 0, 1,...,

( ) 0, 1,..., ,

, 1,...,

j

j

i i i

Minimize F x

subject to g x j q

h x j q m

l x u i n

 

  

  
 

(3) 

where F(x) is an objective function ( the fitness function), h(x) and g(x) are the equality and inequality 

constraints, x = (x1, x2,…,xn) is an n dimensional vector of decision variables. ui and li are the upper and 

lower bounds of xi, respectively. The upper and lower bound define the search space , while the equality 

and inequality constraints define the feasible region . 

To solve the upper constrained optimization problem, the -constraint method[16] was adopted to handle 

the equality and inequality constraint. The main idea of this method is to define an level comparison as 

an order relation on the set of (F(x), (x)) where (x) is the constraint violation function which is defined 

as the following: 
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1 1

( ) max{0, ( )} ( )
q m

p

j j

j j q

x g x p h x
  

     (4) 

where p is a positive number. (x) indicates by how much a point x violates the constraint. The constraint 

violation function (x) has the following property: 

( ) 0 ( )

( ) 0 ( )

x x

x x





 

 





(5) 

The e level comparisons are defined by a lexicographic order in which (x) precedes F(x), because the 

feasibility of x is more important the minimization of F(x)[16] 

Consider two point x1 and x2 with their corresponding fitness and constraint violations values F1,F2 and 

). Then, for any  ( ≥ 0), the level comparisons < between (F1,1) and (F2,2) is defined as 

follows: 

1 2 1 2

1 1 2 1 1 2 1 2

1 2

, if ,

( , ) ( , ) , if

, otherwise

F F

F F FF


  

   

 

 

   









 (6) 

The level is updated until the iteration counter t reaches the control iteration Tc. After the iteration 

counter exceeds Tc, the  level is set to zero to obtain a solution with no constraint violation.  

 

0

0

( )

1 ( / ) , 0

0,

cp

t c c

c

x

t T t T

t T


 






  








(7) 

where x is the top th individual and cpϵ[2,10]. In this study cp = 5. 

Therefore theconstraint new bat algorithm (NBA) is built with the replacement of the ordinal 

comparison with the level comparisons which is introduced in Line 17 and 22 of Algorithm 2 as follows 

respectively: 

17.if (rand < Ai ) &  

       (F(
1t

ix 
),(

1t

ix 
)) <  (F(

t

ix ),(
t

ix )) (8) 

22.if  (F(
1t

ix 
),(

1t

ix 
)) <  (F(

*x ),(
*x ))  (9) 

 

5. MATHEMATICAL FORMULATION OF THE CRANE GIRDER OPTIMIZATION 

PROBLEM 

5.1 Objective function 

The cross-sectional area is taken as the objective function to be minimized (Fig. 1): 

1 2 1
( ) 2

w w f
A h t t b t  

     
(10) 

5.2 Constraint functions 

The following constraints are in accordance with the BS2573[17], BS5400[18], and the works of 

Farkas[5] and Jarmai[6]. 

5.2.1. Constraint on the static stress in the lower flange 

The normalized constraint on the static stress in the lower flange at mid-span due to biaxial bending is: 

1
1 0

yx

d s x d s y

MM
g

PW PW 
  

 
 

 
    (11) 
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Figure 1. Crane girder configuration and dimensions of the cross-section. 

 

where Mx and My are the bending moment, Wx and Wy are the section moduli, Ys is the yield stress and d 

is the duty factor. Ps is the allowable stress which is Ps=0.59Ys where Ys is the yield stress. The 

approximate formulas for moments of inertia are: 

 
 

3
211 2

12 2

fw w

x f

b th t t
I h t


  

            
(12) 

   
3

2 21 12

1 2
2

6 2

f f

y w s w s s

b t b t
I ht x ht b x b x     

   
(13) 

where 

 1 2

1

1

2

w w

s w

t t
x b t hb

A


  

  
  
              

(14) 

The section moduli are: 

   

2
;

yx

x y

f s

II
W W

h t b x d
 

  
                    

(15) 

and the bending moment: 

 
22

1 05
8 2 2

x r s

L F k
M A p p g L

L
     

 
 
        

(16) 

 
22

0 15 1 05
8 8 2

t

y r s

GL k
M A p p g L

L
      

  
  

       

(17) 

where   / 4
d t

F H G   is the wheel load, d is the impact factor. The factor of 1.05 expresses the mass 

of diaphragms. pr+ps is the linear weight of the rail and the sidewalk 

5.2.2. Constraint on fatigue stress 

the restriction on the  

2
1 0

xf y

ft x ft y

M M
g

P W P W
  

 
 

                              

(18) 

Mxf is the moment due to fatigue expressed as follow: 
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2

²
1.05

8 8 2

p d f

xf r s

K H GL h
M A p p g L

L





    

 
 
   

(19) 

where Kp is the spectrum factor. 

Pft is the permissible fatigue stress. The approximate formulas to calculate Pft are presented in section 6.2. 

  

5.2.3. Constraint on local flange buckling 

The constraint on the local buckling of the upper flange is as follows: 
2

3
1 0

lf bf

s lf s bf

g
Y K Y K

 
  

  
   
                           

(20) 

where 

;
yx

lf bf

x y

MM

W W
  

            

 (21) 

The calculation of the coefficients K1f and Kbf depends on the slenderness ratio of the upper flange:  

 

355

s
f

f

Pb

t
 

                                                       

(22) 

1

0.75

1

0.85

1

1

if 24 1

24
if 24 47

26
if 47 130

if 130 300 0.274
7000

f f

f f

f

f f

f

f

f f

K

K

K

K
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5.2.4. Constraint on the local buckling of the main web 

The local buckling constraint of the main web is: 
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The approximate formula for the compressive stress may be written as: 
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The superposition of shear stresses is: 
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a is the distance between diaphragms. 

The slenderness ratio of the upper part of web for local compression is as follows: 
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Therefore, the coefficient K2w is calculated as the following: 
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The slenderness of the upper part of web for bending is as follows: 
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The coefficients Kbw, K1w and Kq are: 

1.3 0.0027
bw w
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(36) 
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The ratio /
d

a h  is approximately 2. 

 

5.2.5. Constraint on the local buckling of the secondary web 

Limit state on the local buckling of the secondary web 
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To evaluate g5, we use the same equations and coefficients used in g4 calculation (Eqs. (26-38)), but we 

have to use tw2 instead of tw1 and we neglect the local compression, so cw=0. 

 

5.2.6. Constraint on static deflection 

Restriction on the static deflection due to the wheel loads: 
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where wp is the permissible deflection. 

6. RESULTS AND DISCUSSIONS 

6.1. Minimization of benchmark functions 

In the this section, we examine our algorithm (NBA) in running benchmark functions and comparing the 

results with those obtained with some standard algorithms, namely, particle swarm optimization (PSO)[9], 
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genetic algorithm (GA)[19], differential evolution (DE)[20], harmony search (HS)[21] and in addition to 

the standard bat algorithm (BA)[12]. The considered benchmark functions are: 
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Rastrigin’s function 
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Ackley’s function 

2

1

1

4

1
20exp 0.2

1
exp cos(2 )

20 exp(1)

32 32

d

i

i

d

i

i

i

F x
d

x
d

x







  



 

  

  
  
  
  
  

 








                       

(44) 

The optimization aim for all these test function is to minimize the outcome. The parameters settings of 

each algorithm are: 

 NBA: An extensive analysis was performed to carryout parameter settings of NBA, for best practice 

we recommend the following settings r0 = 0.1, r∞ = 0.7, A0 = 0.9, A∞ = 0.6, fmin = 0 and  fmax = 2.    

 BA: The standard bat algorithm was implemented as it is described in [12] with r0 = 0.1, A0 = 0.9, = 

 = 0.9,  fmin = 0 and  fmax = 2. 

 PSO: A classical particle swarm optimization model has been considered [9]. The parameters setting 

are c1 = 1.5, c2 = 1.2 and the inertia coefficient w is a monotonically decreasing function from 0.9 to 

0.4. 

          Table 1. Comparison between algorithm on benchmark functions 

Function NBA BA PSO HS GA DE 

Sphere 2.256E-01 4.920E+04 2.852E+03 9.618E+03 1.678E+03 4.411E+01 

Griewank 1.405E-01 5.816E+02 7.481E+01 8.040E+01 1.900E+01 2.303E-01 

Rastrigin 1.193E+02 3.086E+02 2.599E+02 1.580E+02 5.746E+01 1.551E+02 

Ackley 3.191E+00 1.996E+01 1.474E+01 1.540E+01 5.920E+00 5.839E+00 
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Figure 2. Convergence rate of the best run, the median and the worst run as well as the mean of 25 runs. 
 

 GA: standard genetic algorithm [19] with Crossover probability = 0.95 and Mutation probability = 

0.05. 

 DE: The classical differential evolution as described in [20] with “DE/rand/1/bin” strategy is 

considered. The parameters setting are CR = rand[0.2, 0.9] and F = rand[0.4, 1].  

  HS: The considered harmony search algorithm is the standard one described in [21] with the following 

setting BW = 0.2, HMCR = 0.95, PAR = 0.3. 

For the common parameters, each algorithm was run 25 times, the population was fixed to N = 30, and the 

maximum number of iteration tmax = 500 and the dimension of each benchmark functions is D = 30. The 

mean of the minimum obtained after each run are presented in Table 1. As the results show, the 

optimization performances of the NBA are better than the other algorithm. 

6.2. Optimization of the crane girder 

To illustrate the performance of theNBA in the optimization of the crane girder, we performed the 

computations with the following data proposed by Farkas [5]: H = 200kN, L = 22.5m, Gt = 42.25kN, k = 

1.9m, hr = 70mm, a = 2.25m, pr + ps = 190kg/m, E = 210GPa. 

Three states of loading are considered, namely, light, moderate and heavy where their characteristics are 

the following: 

- Light: Kp = 0.50, d = 1, d = 1.1, wp = L/500 and Pft = 169+145(R0.1); 

- Moderate: Kp = 0.63, d = 0.95, d = 1.3, wp = L/600 and Pft = 155+135(R0.1); 

- Moderate: Kp = 0.80, d = 0.90, d = 1.4, wp = L/700 and Pft = 142+125(R0.1). 

R represents the ratio between the minimum and the maximum stress. It can be calculated with the 

following formulas: 

   min max 1x x
R M M   (45) 
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The list of discrete value of the variables is as follows: 

- h: from 500 up to 2500 in steps of 1mm; 

- b: from 100 up to 1500 in steps of 1mm; 

- tw1, tw2 & tf: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22 and 25mm. 

The parameters setting of NBA are the same as those of NBA listed in section 6.1. 
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In the first test, we apply the NBA to search for the values of h, b, tw1, tw2 and tf which minimize  the  

area  of  the  cross-section  of  the  

Table 2. Statistical results for different pairs (N, tmax). 

tmax 
N 

10 30 50 75 100 

500 

Best 21666 21666 21666 21666 21666 

Medain 21692 21666 21666 21666 21666 

Worst 22620 22360 22226 21670 21669 

Mean 21931 21803 21690 21666 21666 

SD 324.12 233.77 109.49 0.7838 0.5879 

Mean(G) 0 0 0 0 0 

1000 

Best 21666 21666 21666 21666 21666 

Medain 22054 21666 21666 21666 21666 

Worst 22478 22194 22194 21669 21666 

Mean 21932 21687 21691 21666 21666 

SD 265.29 103.40 103.77 0.8139 0 

Mean(G) 0 0 0 0 0 

1500 

Best 21666 21666 21666 21666 21666 

Medain 21668 21666 21666 21666 21666 

Worst 22450 21670 21669 21668 21666 

Mean 21744 21666 21666 21666 21666 

SD 205.63 1.0151 0.8139 0.3919 0 

Mean(G) 0 0 0 0 0 

2000 

Best 21666 21666 21666 21666 21666 

Medain 21666 21666 21666 21666 21666 

Worst 22441 21666 21666 21666 21666 

Mean 21858 21666 21666 21666 21666 

SD 265.77 0 0 0 0 

Mean(G) 0 0 0 0 0 

 

 

Table 2. Success rate for different pairs (N, tmax). 

tmax 
N 

10 30 50 75 100 

500 16% 52% 76% 81% 85% 

1000 43% 72% 89% 98% 96% 

1500 52% 86% 98% 97% 100% 

2000 64% 93% 99% 99% 100% 

 

Crane girder with consideration of light loading state and steel grade Ys = 230MPa. The bat population was 

set to N = 25 and the maximum number of iterations was fixed to tmax = 500. The algorithm was run 25 

times. At each run, the minimum of the objective function was recorded every single iteration. The best 

run was selected as the run where the algorithm achieved the best minimum of the objective function 

among the 25 runs. The same analogy was used to select the worst and the median. The convergence rate 

of the objective function of the best run the median and the worst run are depicted in Figure 2, in addition 

to the mean which represents the mean of the objective function at each iteration for 25 runs. As it can be 

seen, each run converge to a different solution because NBA is a stochastic algorithm, which depends 

on random generation of solution. To increase the reliability and the robustness of the algorithm, an 

analysis of the effect of the population size and number of iterations is conducted.  
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Table 4. Optimization results of the crane girder for various steel grade and state of loading. 

 

N Ys h tw1 tw2 b tf A Saving Static Stress Fatigue stress Deflection Ref 

Light 

wp=L/500 

230 
1050 6 6 400 14 23800 

 
130< 136 95< 193 29.8< 45.0 [5] 

1206 6 5 420 10 21666 8.97% 136< 136 99< 191 23.7< 45.0 BA 

355 
950 5 5 375 14 20000 

 
159< 209 116< 191 40.0< 45.0 [5] 

914 5 4 448 10 17186 14.07% 187< 209 134< 188 45.0< 45.0 BA 

450 
1050 5 5 375 10 18000 

 
174< 266 125< 189 43.2< 45.0 [5] 

1014 5 4 417 8 15798 12.23% 202< 266 144< 187 44.3< 45.0 BA 

Moderate 

wp=L/600 

230 
1150 7 7 375 14 26600 

 
129< 129 102< 175 25.2< 37.5 [5] 

1194 6 5 466 12 24318 8.58% 126< 129 99< 174 19.9< 37.5 BA 

355 
1050 6 6 325 14 21700 

 
165< 199 130< 173 35.5< 37.5 [5] 

1023 6 5 375 10 18753 13.58% 196< 199 153< 171 37.5< 37.5 BA 

450 
1000 5 5 325 16 20400 

 
170< 253 133< 172 36.1< 37.5 [5] 

1022 5 4 412 10 17438 14.52% 194< 252 151< 170 37.3< 37.5 BA 

Heavy 

wp=L/700 

230 
1150 7 7 450 14 28700 

 
119< 122 105< 160 21.7< 32.1 [5] 

1292 7 5 519 10 25884 9.81% 121< 122 107< 158 17.1< 32.1 BA 

355 
1000 6 6 325 18 23700 

 
157< 188 139< 158 31.7< 32.1 [5] 

1125 6 5 393 10 20235 14.62% 177< 189 156< 156 29.1< 32.1 BA 

450 
1050 5 5 425 14 22400 

 
149< 239 131< 157 29.0< 32.1 [5] 

1111 5 4 437 10 18739 16.34% 176< 239 155< 155 29.6< 32.1 BA 

 

 

 
Figure 3. Optimal cross-section area according to 

the steel yield stress. 

 
 

Figure 4. Percentage of weight saving according to 

the steel yield stress. 

 

Table 2 presents the statistical results of 25 runs of the NBA with different population sizes and 

maximum number of iterations. The results present the best, the median and the worst solution in addition 

to the mean and the standard deviation. As it can be seen, by increasing the bat population and the number 

of iterations, the best, the median, the worst and the mean have a tendency to converge to the same 

solution and the standard deviation tends to zero (i.e. N = 100 and tmax = 1500). That means when the 

values of the pair (N, tmax) increase, the robustness and reliability of the results increases. In addition, the 

analysis of the constraint violation shows that the use of the level of comparison for constraint handling 

leads the algorithm to find feasible solutions with no constraint violation. 
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Figure 5. Behavior of the normalized constraints according to the steel yield stress. 

 

To analysis of the success rate so that NBA converge to the optimal solution, several pairs of (N, tmax), 

were considered. The algorithm was run 100 times, and each time the run was successful it was recorded.  

A run is considered successful if the obtained minimum is A = 21666mm² (which is from Table 1 is the 

optimal solution). Each times the algorithm achieve this value it was recorded and the success rate 

represent the ratio of the number of the successful runs over the total number of runs, which is in this case 

100. As it can be seen, the success rate increase as the value of the pair (N, tmax) increases, and for N ≥ 100 

and tmax ≥ 1500, the success rate is 100%. That means with the precedent parameters’ setting, there is a 

probability of 100% that the algorithm converge toward the optimum. 

We consider three states of loading (light, moderate and heavy) and three steel grade (Ys = 230, 355, 450). 

We fix the bat population to N = 100 and the maximum number of iterations to tmax = 1500. Table 4 

presents a comparisons between the optimal solutions obtained with NBA and the results of Farkas [5] 

obtained using the combinatorial discrete backtrack programming method. As it can be seen, the solution 

obtained with NBA are much better to those of Farkas [5] with economization in the girder weight 

between 8% and 16%  according to the loading state and the steel grade. 

The use of higher strength steels may result in saving in mass, manufacturing cost and operating energy. 

Figure 3 presents the optimal cross-section area of the box-girder for different steel grades (the yield stress 

varies between 230 and 550MPa). As the yield stress increases the optimal area decreases. In case of 

heavy loading, we observe some steadiness in the optimal area evolution around 350 and 375MPa, this is 
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an effect of the discrete optimization. The Figure 4 presents the saving percentage according to the yield 

stress. We observe that the loading state has an effect on the saving but not as much as the yield stress. 

Figure 5 present the constraints status of the optimal configuration according the yield stress. Three cases 

of loading states are considered. The constraints have been normalized and if the value of a constraint is 

low then 0.01, it is considered to be active, and if it is negative, the constraint is violated. From the results, 

we observe that constraint of the fatigue stress in the lower flange at mid-span (g2) is passive for light and 

moderate loading, and it become active in case of heavy loading for higher yield stress. In most cases the 

constraint on local buckling of the main and secondary (g4 & g5) web are active. The constraint on the 

local buckling of the upper flange (g3) varies between passive and active due to the discrete values of the 

design parameters.  For the three loading cases, we observe that the constraint on static stress of the lower 

flange (g1) is active for low yield stress values and active for high yield stress value, the same remark for 

the static deflection constraint (g6).  

 

7. CONCLUSION    

In this study, we presented a methodology for the optimization of the main girder of an overhead 

travelling crane with double box-girder, based on a new bat algorithm. Due to the premature convergence 

problem, four modifications have been embedded to the standard bat algorithm in the aim to increase its 

exploitation / exploration abilities. The resulted new bat algorithm was tested on unimodal / multimodal 

benchmark functions and compared with other classical algorithms. The results show that NBA can 

surpass some standard algorithms such as the genetic algorithm and particle swarm optimization. To solve 

constrained optimization problems, level of comparison was introduced to NBA to formulate the 

NBA which can handle constrained problems.  

The crane-girder problem was formulated with the area of box-section as the objective function. 

Constraints have been imposed on the local buckling of the upper flange and main and secondary web, the 

static and fatigue stress of the lower flange, in addition to the permissible maximum deflection. Three 

states of loading were considered. The crane-girder optimization problem was solved with NBA. 

Results show that the proposed algorithm can achieve better results to those exist on the literature. By 

varying the steel yield stress, we observe that the use of higher strength steel leads to a much lighter crane 

girder, which can reduce the cost of manufacturing and operation.  
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 اٌٍّخص

سوض ثشىً ٚٞاإلعمبؽ اٌغز١ش٠ٛغشافٟ، ٖٚثبإلػبفخ ئٌٝ اٌطشق اٌزم١ٍذ٠خ ٚاٌؼذد٠خ فٟ رؾ١ًٍ رٛاصْ إٌّؾذساد اٌظخش٠خ ثؼغ  ااٌجؾشعزخذَ ٘زٞ

 ٠ٛظف .أعبعٟ ػٍٝ اٌزؾ١ًٍ اٌى١ٕ١ّبر١ىٟ ثبعزخذاَ ِجبدب اإلعمبؽ اٌغز١ش٠ٛغشافٟ، ِٓ أعً رؾذ٠ذ آ١ٌبد اال١ٙٔبس اٌّزٛلؼخ فٟ إٌّؾذساد اٌظخش٠خ

 فٟ رؾ١ًٍ رٛاصْ ثؼغ إٌّؾذساد اٌظخش٠خ فٟ ِٕغُ ِٓ ٔٛع اٌؾفش اٌّفزٛؽخ فٟ عٛس٠خ، ٘ٛ ِٕغُ خ١ٕف١ظ اٌّزوٛسحِجبدب اٌطشق ٚاي اٌجؾش ا٘ز

 ٚفٟ اٌظخش٠خ إٌّؾذساد أِبْ ِٓ ٌٍزؾمك اٌّجزٌٚخ اخزظبساٌغٙٛد فٟ اٌى١ٕ١ّبر١ىٟ ٌذٚساٌزؾ١ًٍ  ئثشاصٖ فٟ اٌجؾش ٘زا أ١ّ٘خ رىّٓ. ٌٍفٛعفبد

 ِٓ اٌّف١ذح اٌٛعبئً ثؼغ رمذ٠ُ فٟ اٌجؾش ٘زا رجشصأ١ّ٘خ إِٓخ،وّب االخز١بسارغب٘بد ِٕخً إٌّؾذساد، ئٔشبء ٚ اٌؾفش ألػّبي ا٢ِٓ اٌزخط١ؾ

ٚرغّشع ِٓ ػ١ٍّخ ارخبر اٌمشاس ف١ّب ٠زؼٍك ثؼاللخ  اٌظخش٠خ إٌّؾذساد ِغ اٌزؼبًِ ػٕذ اٌّٛلغ فٟ اٌؼًّ إٌّٙذع١ٓ ػٍٝ رغًٙ ٚػاللبد ِخططبد

ػبًِ األِبْ ِغ اسرفبػبد إٌّؾذساد ١ٌِٚٛٙب ١ِٚٛي االٔمطبػبد اٌّٛعٛدح ف١ٙب، وزؾذ٠ذ ػبًِ أِبْ ِٕؾذس لبئُ، أٚ رؾذ٠ذ االسرفبع اٌّغّٛػ ثٗ 

. ٌّٕؾذس أٚ صا٠ٚخ ا١ًٌّ اٌّغّٛػ ثٙب ٌٛعٗ إٌّؾذس

 

 . رؾ١ًٍ و١ٕ١ّبر١ىٟ– ؽشق رم١ٍذ٠خ ٚػذد٠خ–ِٕؾذس طخشٞ : اٌىٍّاث اٌّفخاحيت

 

Abstract 

This research uses some traditional methods, numerical methods and stereographic projection in rock slope 

stability analysis. It mainly concentrates on kinematical analysis using the principles of stereographic projection, 

in order to determine the expected failure mechanisms of rock slopes.This researchuses the mentioned methods 

and principles in the stability analysis of some rock slopes in an open pit mine in Syria, that is Khneifees 

phosphate mine. 

The importance of this researchis that it shows the role of kinematical analysis in minimizing efforts when 

verifying the safety of rock slopes in site, and when performing safe designs of excavating works and slope 

constructing by choosing safe directions. Also, the importance of this researchis that it presents some useful 

charts and equations to facilitate the site work of engineers when dealing with rock slopes, and speed up making 

decisions about the relationship between the safe factor and slope height, slope dip or discontinuity dip, such as 

determiningthe safe factor of existent slope or determining the allowable height or dip of the slope.  

Key Words: Rock Slope - Traditional and Numerical Methods -  Kinematic Analysis. 
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  ِمذِت1

رمغ فٟ ٚعؾ اٌجبد٠خ اٌغٛس٠خ ػٍٝ اٌغفؼ ،ٟٚ٘ ِٕبعُ خ١ٕف١ظ ٌٍفٛعفبدئْ اٌّٛلغ اٌّخزبس ٌٍذساعخ فٟ ٘زا اٌجؾش ٘ٛ 

 ٔؾٛ اٌغٕٛة km 60 ٔؾٛ اٌششق، ٚػٓ ِذ٠ٕخ رذِش km 145اٌغٕٛثٟ اٌغشثٟ ٌغجً األثزش، ٚرجؼذ ػٓ ِذ٠ٕخ ؽّض 

، ٚرؼزجش t 800000اٌغشثٟ، ٟٚ٘ ِظذس سئ١ظ ٌٍفٛعفبد ٠ٚٛفش دخالً وج١شاً ٌاللزظبد اٌغٛسٞ، ؽ١ش ٠جٍغ اإلٔزبط اٌغٕٛٞ

 َ ِٚب صاٌذ ل١ذ االعزضّبس ؽزٝ 1971ِٕبعُ خ١ٕف١ظ األلذَ فٟ ئٔزبط اٌفٛعفبد فٟ عٛس٠خ ؽ١ش ثُذب ثبعزضّبس٘ب ِٕز ػبَ 

 رمش٠جبً، ٚاٌمغُ ا٢خش ٠ظً m 5ا٢ْ، ٟٚ٘ رؾٛٞ و١ّبد وج١شح ِٓ اٌفٛعفبد، لغُ ِٕٙب لش٠ت ِٓ عطؼ األسع ػٍٝ ثؼذ 

، ٚئْ اعزخشاط ٘زٖ اٌى١ّبد ِٓ اٌفٛعفبد ٠ؼذ الزظبد٠بً ِب ٌُ [1] رؾذ عطؼ األسع اٌطج١ؼ١خ m 70ػّمٗ ئٌٝ أوضش ِٓ 

٠زغبٚص ػّمٙب ؽذاً ِؼ١ٕبً ؽ١ش رظجؼ وٍفخ ؽفش ٚرشؽ١ً اٌظخٛس اٌزٟ رغط١ٙب وج١شح؛ ِٚٓ عٙخ أخشٜ فاْ ػبًِ األِبْ 

أصٕبء ػًّ آ١ٌبد اٌؾفش ٚاٌؼّبي فٟ إٌّغُ ٠ٕجغٟ أْ ٠شاػٝ، ؽ١ش ٠ؼذ ٘زا إٌّغُ ِٓ ٔٛع اٌؾفش اٌّفزٛؽخ اٌزٟ رؾٛٞ 

ؽ١ش ٠ؾٛٞ إٌّغُ ِٕؾذساد طخش٠خ رظً اسرفبػبرٙب - ِٕؾذساد طخش٠خ ٠ضداد اسرفبػٙب وٍّب رمذَ اٌؼًّ ٚاعزّش اٌؾفش 

، وّب أْ ظشٚف اٌؼًّ ٚإٌبؽ١خ االلزظبد٠خ فٟ اٌزٕف١ز رمزؼٟ أْ رىْٛ ١ِٛي ٘زٖ إٌّؾذساد ػٓ األفك - رمش٠جبً m 50ئٌٝ  

وج١شح؛ ِّب ٠مًٍ ِٓ ػٛاًِ أِبْ رٛاصْ ٘زٖ إٌّؾذساد ٚخبطخ ثبصد٠بد االسرفبػبد ِغ رمذَ اٌؼًّ؛ ِٚٓ ٕ٘ب وبٔذ اٌؾبعخ 

. اٌّبعخ ئٌٝ دساعخ رٛاصْ إٌّؾذساد اٌظخش٠خ فٟ ٘زٖ إٌّبعُ

ٌمذ رج١ٓ أْ اٌّمبؽغ اٌغ١ٌٛٛع١خ ِزشبثٙخ فٟ وً ٔمبؽ اٌّٛلغ ِغ اخزالف عّبوبد اٌطجمبد ِٓ ٔمطخ ئٌٝ أخشٜ ؽغت ١ِٛي 

 .اٌؼّٛد اٌطجمٟ ٌٍّٛلغ اٌّذسٚط(1)، ٠ٚج١ٓ اٌشىً [3]ٚ  [2] ٘زٖ اٌطجمبد ٚارغب٘برٙب

، ؽ١ش رّضً اٌخطٛؽ اٌظب٘شح فٟ اٌّخطؾ ؽذٚد إٌّؾذساد، ٚرّضً (2)ٚلذ رُ سعُ ِخطؾ ؽجٛغشافٟ ػبَ ٌٍّٛلغ، اٌشىً 

. األسلبَ اٌّٛػٛػخ ػّٓ دٚائش ِٛاػغ ثؼغ إٌّؾذساد اٌّخزبسح ٌٍذساعخ

 

ػّٛد ؽجمٟ ٌّٕطمخ خ١ٕف١ظ ٠ج١ٓ رغٍغً اٌطجمبد اٌظخش٠خ: (1)اٌشىً 
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ِخطؾ ؽجٛغشافٟ ٠ظٙش ؽذٚد إٌّؾذساد ٚأٔٛاع اٌظخٛس اٌّزىشفخ ػٍٝ اٌغطؼ ٚاسرفبػبد ثؼغ إٌمبؽ فٟ إٌّغُ ػٓ : (2)اٌشىً 

عطؼ اٌجؾش 

 : اٌّىاد واٌطرق2

 ٚ [1] اٌزٟ رُ رؾذ٠ذ٘ب ِٓ االعزىشبفبد اٌؾم١ٍخ، ِٚٓ اٌّؼٍِٛبد اٌّزٛفشح فٟ اٌّشاعغأٔٛاع اٌظخٛس اٌّذسٚعخٔج١ٓ فٟ ٘زٖ اٌفمشح 

 :، ٟٚ٘ وّب ٠أرٟ[4] ٚ [3]

 .طخش سعٛثٟ وٍغٟ لبط، ِٓ اٌظخٛس اٌىشثٛٔبر١خ راد إٌّشأ اٌى١ّ١بئٟ:"Clayey Limestone"اٌظخش اٌىٍغٟ اٌغؼبسٞ 

طخش سعٛثٟ ٠زىْٛ ِٓ أعضاء اٌمٛالغ ٚاٌجمب٠ب اٌؼؼ٠ٛخ اٌّزغّؼخ ثّالؽ : "Organic Limestone"اٌظخش اٌىٍغٟ اٌؼؼٛٞ 

 .وٍغٟ

 0.01ؽجبد ع١ٍ١غ١خ وش٠ٚخ اٌشىً أثؼبد٘ب ) SiO2طخش سعٛثٟ ع١ٍ١غٟ ٠زأٌف ثّؼظّٗ ِٓ اٌغ١ٍ١ىب":Trepolite"طخش اٌزش٠ج١ٌٛذ 

– 0.02 mm )فٍضارٗ ٟ٘ األٚثبي ٚأؽ١بٔبً اٌىبٌغ١ذٚاْ، وّب ٠ؾٛٞ أؽ١بٔبً ثؼغ فٍضاد اٌغؼبس ٚاٌىٛاسرض ٚاٌظفبػ ، .

ِغ شٛائت غؼبس٠خ ١٘ٚبوً  (فٍض األٚثبي  )طخش سعٛثٟ ِغبِبرٗ ِغٙش٠خ ِإٌف ِٓ ع١ٍ١ظ غ١ش ِجٍٛس ":Opoka"طخش األثٛوب 

. ػؼ٠ٛبد

لبط ٠زىْٛ ِٓ فٍضاد اٌىبٌغ١ذٚاْ ٚاألٚثبي ٚ٘ٛ غ١ش ِجٍٛس، ٚلذ  (ال ؽطبِٟ)طخش سعٛثٟ ع١ٍ١غٟ و١ّ١بئٟ :" Chert "اٌظٛاْ 

. (اٌىٛاسرض)٠ؾٛٞ ثؼغ اٌغ١ٍ١ىب اٌّجٍٛسح 

٠ؾزٛٞ ػٍٝ ِشوجبد اٌفٛعفٛس، ٠ٚزىْٛ ثشىً سئ١ظ ِٓ فٍض  (ِزّبعه أٚ ِفىه  )طخش سعٛثٟ ؽطبِٟ :"Phosphate"اٌفٛعفــبد 

 .(فٍٛس وٍٛس فٛعفبد اٌىبٌغ١َٛ) Ca5(PO4)3[OH,F,Cl]: األثبر١ذ، ط١غزٗ اٌى١ّ١بئ١خ

ٚلذ أعش٠ذ اٌزغبسة اٌّخجش٠خ اٌالصِخ ػٍٝ ػ١ٕبد ِٓ ٘زٖ اٌظخٛس رُ ئؽؼبس٘ب ئٌٝ ِخجش ١ِىب١ٔه اٌزشثخ ٚاٌظخٛس فٟ 

، ؽ١ش رُ رؾذ٠ذ األٚصاْ اٌؾغ١ّخ اٌشؽجخ ٚاٌشؽٛثبد 2014 عٛس٠ب ػبَ – ؽّض –و١ٍخ إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ ثغبِؼخ اٌجؼش 

ثبعزخذاَ عٙبص ٘ٛن الخزجبس ِمبِٚخ اٌؼ١ٕبد اٌظخش٠خ ػٍٝ اٌمض، اٌّج١ٓ فٟ اٌشىً رغبسة اٌمض أعش٠ذ اٌّٛافمخ، وّب 

ٚوبٔذ .Hoek and Bray (1981) [44]:، ٚاٌزٞ ؽٛسٖ اٌجشٚفغٛس ٘ٛن فٟ ٌٕذْ، اػزّبداً ػٍٝ اٌفىشح اٌزٟ لذِٙب(3)

 .(1)ِٛاطفبد اٌظخٛس اٌّذسٚعخ وّب فٟ اٌغذٚي 
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 (2014)ؽّض–عٙبص ٘ٛن ٌمض اٌظخٛس فٟ ِخجش عبِؼخ اٌجؼش : (3)اٌشىً 

 اٌّذسٚعخِٛاطفبد اٌظخٛس : (1)اٌغذٚي 

ٔىع اٌصخر 

 الوزن الحجمي الرطب

ϒ [ kN/m
3
] 

 اٌرطىبت

w % 

زاويت االحخىان اٌذاخٍي 

Ø [°] 

 اٌخّاضه

C [kPa] 

 230 39 2 21اٌىٍظ اٌغؼبسٞ 

 300 44 1 24اٌىٍظ اٌؼؼٛٞ 

 50 40 5 18اٌزش٠ج١ٌٛذ األث١غ 

 75 40 4 20اٌزش٠ج١ٌٛذ اٌشِبدٞ 

 47 27 4 20األثٛوب 

 280 42 2 23 اٌفٛعفبد

 230 42 1 26 اٌظٛاْ

  



Rev. Sci. Technol., Synthèse 35: 204-223 (2017)       Z. A. Kinan  

©UBMA - 2017 
208 

: الٔهيار إٌّحذراث اٌصخريت (اٌحرويت) اٌشروط اٌىيٕيّاحيىيت3 

: ئْ اٌزّض١ً اٌغز١ش٠ٛغشافٟ ٌٍششٚؽ اٌج٠ٛ١ٕخ اٌالصِخ ٌؾذٚس ا١ٙٔبس فٟ ِٕؾذس طخشٞ ٠زُ ثشعُ ِخطؾ عز١ش٠ٛ ٠زؼّٓ

 .اٌذائشح اٌؼظّٝ اٌزٟ رّضً ِغزٛٞ ٚعٗ إٌّؾذس -

 .دائشح االؽزىبن اٌزٟ رّضً صا٠ٚخ االؽزىبن ٌالٔمطبػبد فٟ اٌىزٍخ اٌظخش٠خ -

 .األلطبة اٌّّضٍخ ٌالٔمطبػبد ٚخطٛؽ اٌىٛٔزٛس اٌزٟ رٛػؼ وضبفبد رشوض األلطبة ػّٓ ِخطؾ اٌغز١ش٠ٛ -

أٞ اٌذٚائش اٌؼظّٝ اٌّّضٍخ )اٌذٚائش اٌؼظّٝ اٌّّضٍخ ٌٍّغز٠ٛبد اٌشئ١غخ ٌّغّٛػبد االٔمطبع اٌّزىشفخ ػٍٝ ٚعٗ إٌّؾذس  -

 .(ٌٍّغز٠ٛبد اٌزٟ رٛافك ألطبثٙب ِشاوض ِٕبؽك رشوض األلطبة ػٍٝ ِخطؾ اٌغز١ش٠ٛ

. ثؼذ ٘زا اٌزّض١ً ٠ّىٓ أْ ٠زُ ئعشاء ِٕبلشخ ٌٍششٚؽ اٌى١ٕ١ّبر١ى١خ ٌال١ٙٔبس

 . اٌزّض١ً اٌغز١ش٠ٛغشافٟ ٌىً ؽبٌخ ِٓ اٌؾبالد األسثغ اٌشئ١غخ ألشىبي اال١ٙٔبس(7)ئٌٝ (4)رٛػؼ األشىبي ِٓ 

  :حاٌت االٔسالق اٌذائري3.1 

ؽزٝ رزٛفش اإلِىب١ٔخ اٌؾشو١خ ٌؾذٚس االٔضالق اٌذٚسأٟ ػٍٝ عطؼ ا١ٙٔبس لض دائشٞ ٠غت أْ رىْٛ األلطبة اٌّّضٍخ ٌالٔمطبػبد 

. [5](4)ِجؼضشح، اٌشىً 

 

اٌزّض١ً اٌغز١ش٠ٛغشافٟ ٌظب٘شح االٔضالق اٌذائشٞ : (4)اٌشىً 

: حاٌت االٔسالق اٌّطخىي 3.2

:  [6]فٟ ؽبٌخ اال١ٙٔبس اٌّغزٛٞ ٠غت أْ رزؾمك اٌششٚؽ األعبع١خ اٌضالصخ ا٢ر١خ ؽزٝ رزٛفش اإلِىب١ٔخ اٌؾشو١خ ٌال١ٙٔبس

 . رمش٠جبً °20±٠غت أْ ٠ىْٛ ارغبٖ ١ًِ ِغزٛٞ االٔضالق ِّبصالً الرغبٖ ١ًِ ٚعٗ إٌّؾذس ِغ فبسق ال ٠زغبٚص  -1

 .٠غت أْ ٠زىشف عطؼ االٔضالق ػٕذ ٚعٗ إٌّؾذس -2

 .٠غت أْ ٠ىْٛ ١ًِ ِغزٛٞ االٔضالق أوجش ِٓ صا٠ٚخ االؽزىبن اٌذاخٍٟ ٌٙزا اٌّغزٛٞ -3

. رُ ئّ٘بي ٚعٛد ػٛاًِ أخشٜ فٟ ٘زا اإلعشاء اٌجغ١ؾ، ِضً رأص١ش اٌّبء ٚػشٚسح ٚعٛد عطٛػ رؾشس عبٔج١خ

ٕ٘بن رشوض ٚاػؼ ٌأللطبة اٌّّضٍخ ٌالٔمطبػبد، رُ اػزّبد ِشوض .  اٌششٚؽ اٌى١ٕ١ّبر١ى١خ ٌؾذٚس االٔضالق اٌّغزٛٞ(5)٠ٛػؼ اٌشىً 

.   ٌٙزٖ اٌّغّٛػخ ِٓ االٔمطبػبدP٘زا اٌزشوض لطجبً ٌٍّغزٛٞ اٌشئ١ظ 

 ػّٓ إٌّطمخ اٌّظٍٍخ اٌّؾظٛسح ث١ٓ اٌذائشح اٌؼظّٝ اٌّّضٍخ ٌٛعٗ P اٌّّضٍخ ٌشؼبع ١ًِ ِغزٛٞ االٔمطبع ٠Dpغت أْ رزٛػغ إٌمطخ 

. Ø ٚدائشح االؽزىبن Sإٌّؾذس 
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اٌزّض١ً اٌغز١ش٠ٛغشافٟ ٌظب٘شح االٔضالق اٌّغزٛٞ : (5)اٌشىً 

: حاٌت االٔسالق اٌّىشىري3.3 

: [7]ؽزٝ رزٛفش اإلِىب١ٔخ اٌؾشو١خ ٌؾذٚس االٔضالق اٌّٛشٛسٞ ٠غت أْ ٠زؾمك اٌششؽبْ ا٢ر١بْ

 .أْ ٠زىشف خؾ اٌزمبؽغ ث١ٓ اٌّٛشٛس٠ٓ ػّٓ ٚعٗ إٌّؾذس -1

 .أْ ٠ىْٛ ١ًِ خؾ اٌزمبؽغ أوجش ِٓ صا٠ٚخ االؽزىبن اٌذاخٍٟ ٌغطؾٟ االٔمطبع -2

ػٍٝ اٌشغُ ِٓ أْ ٘زا اإلعشاء اٌجغ١ؾ ال ٠شاػٟ اخزالف صا٠ٚزٟ االؽزىبن ٌغطؾٟ االٔمطبع ٚاٌزأص١ش اٌّؾزًّ ٌٛعٛد  اٌّبء ئال أٔٗ 

. [8]٠ؼزجش ِمجٛالً وزمذ٠ش أٌٟٚ

 اٌّّضٍخ ٌخؾ اٌزمبؽغ ث١ٓ ِغز٠ٟٛ االٔمطبع اٌّّض١ٍٓ ٌٍّٛشٛس ػّٓ إٌّطمخ I12ؽزٝ ٠ؾذس االٔضالق اٌّٛشٛسٞ ٠غت أْ رمغ إٌمطخ 

. (6)، اٌشىً Ø ٚدائشح االؽزىبن Sاٌّظٍٍخ اٌّؾظٛسح ث١ٓ اٌذائشح اٌؼظّٝ اٌّّضٍخ ٌٛعٗ إٌّؾذس 

 

 

اٌزّض١ً اٌغز١ش٠ٛغشافٟ ٌظب٘شح االٔضالق اٌّٛشٛسٞ : (6)اٌشىً 

: حاٌت االٔمالب3.4

٠ّىٓ أْ ٠ؾذس االٔمالة ػٕذِب ٠ىْٛ ارغبٖ ١ًِ ٚعٗ إٌّؾذس ثبالرغبٖ اٌّؼبوظ رمش٠جبً الرغبٖ ١ًِ اٌّغّٛػخ اٌشئ١غخ ٌالٔمطبػبد فٟ 

 ث١ٓ ارغبٖ اِزذاد ٚعٗ إٌّؾذس ٚارغبٖ اِزذاد اٌّغزٛٞ اٌّّضً ، ٌٚىٓ االٔمالة ٌٓ ٠ؾذس ػٕذِب ٠ىْٛ اٌفشق [7]اٌىزٍخ اٌظخش٠خ

 ٌىٟ ٠ىْٛ ِزٛافمبً ِغ اٌشلُ °20±ٚلذ رُ اخز١بس اٌشلُ .(7)، اٌشىً ( رمش٠جبً °20±أوجش ِٓ )ٌّغّٛػخ االٔمطبػبد اٌشئ١غخ وج١شاً ٔغج١بً، 

اٌّؼزّذ فٟ ششؽ االٔضالق اٌّغزٛٞ، ٚ٘ٛ أْ ٠ىْٛ ارغبٖ ١ًِ ِغزٛٞ االٔمطبع ِّبصالً الرغبٖ ١ًِ ٚعٗ إٌّؾذس ِغ  فبسق ثغ١ؾ ال 

 ، ٚوزٌه فٟ ششؽ االٔضالق اٌّٛشٛسٞ، ٚ٘ٛ أْ ٠ىْٛ ارغبٖ ١ًِ خؾ اٌزمبؽغ ث١ٓ ِغز٠ٟٛ االٔمطبع ِّبصالً الرغبٖ ١ًِ °20±٠زغبٚص   

. °20±ٚعٗ إٌّؾذس ِغ  فبسق ثغ١ؾ ال ٠زغبٚص 
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اٌزّض١ً اٌغز١ش٠ٛغشافٟ ٌظب٘شح االٔمالة : (7)اٌشىً 

: "General Procedure"اإلجراء اٌؼاَ اٌّمخرح ٌٍخحٍيً اٌىيٕيّاحيىي 4

: رُ الزشاػ ئعشاء ػبَ ٌٍزؾ١ًٍ اٌى١ٕ١ّبر١ىٟ ٌزٛاصْ إٌّؾذساد اٌظخش٠خ، ِإٌف ِٓ اٌخطٛاد ا٢ر١خ

 .رٕف١ز اٌم١بعبد اٌؾم١ٍخ ٌزؾذ٠ذ اٌج١بٔبد اٌغ١ٌٛٛع١خ اٌّزؼٍمخ ثبالٔمطبػبد فٟ اٌىزٍخ اٌظخش٠خ ٚثٛعٗ إٌّؾذس اٌّذسٚط -1

 .رّض١ً اٌج١بٔبد اٌّزوٛسح ػٍٝ شجىخ عز١ش٠ٛ إلٔشبء ِخطؾ عز١ش٠ٛ ٠ٛػؼ اٌذٚائش اٌؼظّٝ اٌّّضٍخ ٌالٔمطبػبد -2

 .سعُ ِخطؾ عز١ش٠ٛ ٌأللطبة اٌّّضٍخ ٌالٔمطبػبد -3

رفؾُّض ِخطؾ اٌغز١ش٠ٛ اٌّج١ٓ ٌزٛصع األلطبة، فارا وبٔذ ٘زٖ األلطبة ِجؼضشح ثشىً وج١ش ػّٓ ِخطؾ اٌغز١ش٠ٛ فاْ ٘زا ٠ذي  -4

ػٍٝ ئِىب١ٔخ ؽذٚس االٔضالق اٌذائشٞ، ٕٚ٘ب ٠زُ االٔزمبي إلعشاء رؾ١ًٍ رٛاصْ ثبٌطشق اٌزم١ٍذ٠خ أٚ اٌؼذد٠خ ٌزؾذ٠ذ ػبًِ أِبْ 

 .ٚئرا ٌُ رىٓ األلطبة ِجؼضشح ثً رزغّغ ٚرزشوض فٟ ِٕطمخ أٚ أوضش ِٓ ِخطؾ اٌغز١ش٠ٛ ف١زُ االٔزمبي ٌٍخطٛح اٌزب١ٌخ. إٌّؾذس

 .ئػذاد ِخطؾ خطٛؽ وٛٔزٛس ٌىضبفبد رشوض األلطبة اٌّزوٛسح -5

رؾذ٠ذ اٌّغزٛٞ اٌشئ١ظ ٌىً ِغّٛػخ ِٓ ِغّٛػبد االٔمطبػبد ِٓ خالي سعُ اٌذائشح اٌؼظّٝ اٌّّضٍخ ٌٙزا اٌّغزٛٞ ثؾ١ش  -6

 .٠ىْٛ لطجٗ ٚالؼبً فٟ ِشوض ِٕطمخ اٌزشوض اٌشئ١ظ أللطبة ٘زٖ اٌّغّٛػخ

 . ٟ٘ صا٠ٚخ االؽزىبن ٌغطٛػ االٔمطبع فٟ اٌىزٍخ اٌظخش٠خØ، ؽ١ش Ø-°90 ثٕظف لطش ٠ٛافك اٌضا٠ٚخ Øسعُ دائشح االؽزىبن  -7

 .رؾذ٠ذ األشؼخ اٌّّضٍخ ١ٌّٛي اٌّغز٠ٛبد اٌشئ١غخ ٌالٔمطبػبد، ٚرؾذ٠ذ خطٛؽ اٌزمبؽغ ث١ٓ ٘زٖ اٌّغز٠ٛبد -8

 .سعُ اٌذائشح اٌؼظّٝ اٌّّضٍخ ٌٛعٗ إٌّؾذس ئرا وبْ ِؼٍِٛبً  -9

رؾذ٠ذ إٌّطمخ اٌخطشح اٌزٟ رؾمك ششٚؽ االٔضالق اٌّغزٛٞ ٚاٌّٛشٛسٞ ٚاٌزٟ رىْٛ ِؾظٛسح ث١ٓ ٚعٗ إٌّؾذس ٚدائشح  -10

االؽزىبن، ِٕٚبلشخ اٌششٚؽ اٌى١ٕ١ّبر١ى١خ اٌالصِخ ٌؾذٚس وً ِٓ ٔٛػٟ االٔضالق اٌّغزٛٞ ٚاٌّٛشٛسٞ ٚاالٔمالة، ٚاٌؾىُ ػٍٝ 

: إٌّؾذس ً٘ ٘ٛ آِٓ أَ ال، ٚرٌه ٚفك ِب ٠أرٟ

 ٠ىْٛ االٔضالق اٌّغزٛٞ ِّىٕبً ئرا ٚلغ شؼبع ا١ًٌّ ٌّغزٛٞ االٔمطبع فٟ إٌّطمخ اٌخطشح اٌّزوٛسح. 

 ٠ىْٛ االٔضالق اٌّٛشٛسٞ ِّىٕبً ئرا ٚلغ خؾ اٌزمبؽغ ث١ٓ ِغز٠ٟٛ االٔمطبع اٌّشى١ٍٓ ٌٍّٛشٛس فٟ إٌّطمخ اٌخطشح اٌّزوٛسح. 

  ٖ٠ىْٛ االٔمالة ِّىٕبً ئرا ٚلغ شؼبع ا١ًٌّ ٌّغزٛٞ االٔمطبع اٌشئ١ظ اٌّشىً ٌألػّذح اٌظخش٠خ إٌّمٍجخ، فٟ االرغبٖ اٌّؼبوظ الرغب

اٌظخش٠خ ِّبصالً الرغبٖ اِزذاد ٚعٗ إٌّؾذس ِغ فبسق – األػّذح – ١ًِ ٚعٗ إٌّؾذس أٚ ثؾ١ش ٠ىْٛ ارغبٖ اِزذاد ٘زٖ اٌطجمبد 

 (.°20±)ثغ١ؾ 

ئرا ٌُ ٠ىٓ ٚعٗ إٌّؾذس ِؼٍِٛبً ٠ٚطٍت رؾذ٠ذ ا١ًٌّ ٚارغبٖ ا١ًٌّ ا١ِٕ٢ٓ ٌٙزا اٌٛعٗ رزُ ِٕبلشخ اؽزّبالد ؽذٚس وً ِٓ ٔٛػٟ  -11

 :االٔضالق اٌّغزٛٞ ٚاٌّٛشٛسٞ وّب ٠أرٟ
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  ُ٠زُ رؾذ٠ذ شؼبع ا١ًٌّ ٌىً ِغزٛٞ أمطبع سئ١ظ؛ فارا ٚلغ داخً دائشح االؽزىبن فٕٙبن اؽزّبي ٌؾذٚس االٔضالق اٌّغزٛٞ، ف١ز

، ٠ٕٚزظ ػٓ رٌه رؾذ٠ذ (°20±)سعُ ِخطؾ ٠ّضً ف١ٗ ِغزٛٞ االٔمطبع اٌشئ١ظ اٌّزوٛس ِٚغز٠ٛبْ ٠خزٍفبْ ػٕٗ ثبرغبٖ ا١ًٌّ ثّمذاس 

ٚ٘ىزا رشعُ إٌّبؽك اٌخطشح ٌىً ِغز٠ٛبد االٔمطبع اٌشئ١غخ اٌزٟ رج١ٓ أٔٙب . إٌّطمخ اٌخطشح ٌزّٛػغ شؼبع ١ًِ ٚعٗ إٌّؾذس

 .خطشح

  ٠زُ رؾذ٠ذ خؾ اٌزمبؽغ ث١ٓ وً ِغز٠ٟٛ أمطبع سئ١غ١ٓ ِّض١ٍٓ ٌّغّٛػبد االٔمطبع اٌشئ١غخ؛ فارا ٚلغ داخً دائشح االؽزىبن فٕٙبن

اؽزّبي ٌؾذٚس االٔضالق اٌّٛشٛسٞ، ٚػٕذ رٌه ٠زُ ئعشاء ِٕبلشخ شج١ٙخ ثبٌّٕبلشخ اٌغبثمخ فٟ ؽبٌخ االٔضالق اٌّغزٛٞ، أٞ ٠زُ سعُ 

ٚ٘ىزا رشعُ إٌّبؽك اٌخطشح ٌىً . ػٓ ارغبٖ ١ًِ خؾ اٌزمبؽغ (°20±)إٌّطمخ اٌخطشح اٌزٟ ٠ىْٛ ف١ٙب ارغبٖ ا١ًٌّ ٠خزٍف ثّمذاس 

 .خطٛؽ اٌزمبؽغ اٌزٟ رج١ٓ أٔٙب خطشح

 ٠غزؼًّ اٌّخطؾ إٌبرظ ػٓ اٌخطٛح اٌغبثمخ الخز١بس ١ًِ ٚارغبٖ ١ًِ آ١ِٕٓ ٌٛعٗ إٌّؾذس ِٓ خالي اخز١بس إٌمطخ اٌّّضٍخ ٌشؼبع  -12

١ًِ ٚعٗ إٌّؾذس اٌّخزبس خبسط إٌّبؽك اٌخطشح اٌزٟ رٛافك ؽبالد االٔضالق اٌّغزٛٞ ٚاالٔضالق اٌّٛشٛسٞ اٌّّىٕخ و١ٕ١ّبر١ى١بً 

 .ٚاٌزٟ رُ رؾذ٠ذ٘ب فٟ اٌخطٛح اٌغبثمخ

 ثؼذ اخز١بس ١ًِ ٚارغبٖ ١ًِ ٚعٗ إٌّؾذس ٚفك اٌخطٛح اٌغبثمخ ٠زُ سعُ اٌذائشح اٌؼظّٝ ٌٛعٗ إٌّؾذس اٌّخزبس، ٠ٚزُ اٌزؾمك ِٓ أْ  -13

٘زا إٌّؾذس آِٓ ػذ االٔمالة ِٓ خالي ِمبسٔخ اٌذائشح اٌؼظّٝ اٌّزوٛسح ِغ اٌذائشح اٌؼظّٝ ٌٍّغزٛٞ اٌّّضً ٌىً ِغّٛػخ 

أمطبع سئ١غخ، ٚاٌزأوذ ِٓ ػذَ رٛفش اٌششٚؽ اٌى١ٕ١ّبر١ى١خ اٌالصِخ ٌؾذٚس االٔمالة؛ ٚئال ف١زُ اٌزغ١١ش ٚاخز١بس ١ًِ ٚارغبٖ ١ًِ 

 .عذ٠ذ٠ٓ ٌٛعٗ إٌّؾذس

 :"Kinematical Analysis of Some Rock Slopes"اٌخحٍيً اٌىيٕيّاحيىي ٌبؼض إٌّحذراث اٌصخريت 5

 OpenStereo 0.1.2رُ رٛظ١ف ِجبدب اٌزؾ١ًٍ اٌى١ٕ١ّبر١ىٟ فٟ دساعخ رٛاصْ ثؼغ إٌّؾذساد، ٚلذ رُ اعزخذاَ ثشٔبِظ  

 .ٌإلعمبؽ اٌغز١ش٠ٛغشافٟ ٌشعُ ِخططبد اٌغز١ش٠ٛ اٌّطٍٛثخ[9](2015)

 فٟ 2 ٚ 1إٌّؾذس األٚي ِٓ طخش اٌزش٠ج١ٌٛذ  ٚاٌضبٟٔ ِٓ طخش األثّٛوب، ٠ٚشبس ئٌٝ ِٛػؼٟ إٌّؾذس٠ٓ األٚي ٚاٌضبٟٔ ثبٌشل١ّٓ 

. اٌزٞ ٠ٛػؼ ِٛاػغ إٌّؾذساد اٌّذسٚعخ فٟ ِٕغُ خ١ٕف١ظ(2)اٌّخطؾ اٌّج١ٓ فٟ اٌشىً

ٚػذَ ٚعٛد رشوض ٚاػؼ ٌٙب ، (1-8) اٌخبص ثبٌّٕؾذس األٚي، اٌشىًئْ رجؼضش األلطبة ٚرٛصػٙب اٌؼشٛائٟ فٟ ِخطؾ رٛصع األلطبة  

 . االٔضالق اٌذائشٞٞ ٌٙزا إٌّؾذس ٖح اال١ٙٔبس اٌّؾزًّآ١ٌخفٟ ِٛػغ ِؾذد ػٍٝ اٌّخطؾ ٠ش١ش ئٌٝ أْ 

 

1                                                                              2 

 ٠ٕبألٚي ٚاٌضبٟٔ اٌغز١ش٠ٛ ٌٍّٕؾذساِخطؾ: (8)اٌشىً
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اٌّشىٍخ ٠ٓ ٌّغّٛػزٟ االٔمطبػبد اٌغبئذر١ٓ فٟ اٌىزٍخ اٌظخش٠خ داٌّّضً، (2-8)، اٌشىً P1 ٚ P2 اٌؼظ١١ّٓئْ ٚلٛع وً ِٓ اٌذائشر١ٓ

 ٠ش١ش ئٌٝ ػذَ ئِىب١ٔخ ؽذٚس االٔضالق اٌّغزٛٞ ػٍٝ ٘ز٠ٓ اٌّغز١٠ٛٓ، ٚئْ ٚلٛع Fثغٙخ ِؼبوغخ ٌغٙخ ٚعٗ إٌّؾذس ٌٍّٕؾذس اٌضبٟٔ

ئْ ٚلٛع  ٚ. خبسط إٌّطمخ اٌّظٍٍخ فٟ اٌّخطؾ ٠ؼٕٟ ػذَ ئِىب١ٔخ ؽظٛي ا١ٙٔبس ِٛشٛسI12ٞإٌمطخ اٌّّضٍخ ٌخؾ االٔمطبع ث١ّٕٙب 

 ٠ش١ش ئٌٝ  =5° ثم١ّخ طغ١شح ٠Fخزٍف ػٓ ارغبٖ اِزذاد P2 ِغ وْٛ ارغبٖ اِزذاد F ثغٙخ ِؼبوغخ ٌغٙخ ١ًِ ٚعٗ إٌّؾذس P2اٌذائشح 

. ئِىب١ٔخ ؽظٛي ا١ٙٔبس ثبالٔمالة ئرا دٌذ اٌّإششاد ٚاٌّشب٘ذاد اٌؾم١ٍخ ػٍٝ رٌه

وبًِ ػٍٝ –(2) فٟ ِخطؾ إٌّغُ اٌّج١ٓ فٟ اٌشىً 3ثبٌشلُ ٚ٘ٛ ِشبس ئ١ٌٗ - اٌىٍظ اٌؼؼٛٞصبٌش ِٓ ِٕؾذسرُ أ٠ؼبً ئعشاء دساعخ ي

 رمش٠جبً، ٚرٌه ٌزؾذ٠ذ ١ًِ ٚارغبٖ ١ًِ آ١ِٕٓ ٌٛعٗ إٌّؾذس اٌّذسٚط ػٕذ رٛع١غ ؽفشح إٌّغُ m 300اِزذادٖ فٟ اٌّٛلغ اٌزٞ ٠ظً ئٌٝ 

أٞ اٌذٚائش اٌؼظّٝ اٌزٟ رّضً اٌّغز٠ٛبد اٌزٟ رٕطجك ألطبثٙب – رُ سعُ اٌّغز٠ٛبد اٌشئ١غخ ٌّغّٛػبد االٔمطبػبد اٌخّظ ، فاٌّفزٛػ

 فٟ  ث١ٓ اٌّغز٠ٛبد اٌشئ١غخ ٌالٔمطبػبدI12 ٚ I13 ٚ I24 ٚ I23 ٚI34وً خطٛؽ اٌزمبؽغ ئْ .ػٍٝ ِشاوض ِٕبؽك اٌزشوض اٌشئ١غخ ٌأللطبة

 ٌُ رمغ ػّٓ دائشح االؽزىبن، ٚ٘زا ٠ؼٕٟ أْ اٌششٚؽ اٌى١ٕ١ّبر١ى١خ اٌالصِخ ٌؾظٛي االٔضالق ،(1-9)إٌّؾذس اٌضبٌش، اٌشىً 

ع١ّغ أشؼخ ا١ًٌّ ٌٍّغز٠ٛبد اٌشئ١غخ اٌّّضٍخ ٌّغّٛػبد االٔمطبػبد ال رمغ ػّٓ دائشح االؽزىبن ثبعزضٕبء ٚئْ .اٌّٛشٛس٠غ١ش ِؾممخ

DJ2 ٞٛٚ٘زا ٠ؼٕٟ أْ ٕ٘بن ئِىب١ٔخ ٚاؽذح فمؾ ٌؾذٚس االٔضالق اٌّغزٛٞ ػٍٝ اٌّغز ،J2(045°/58°). 

ئْ أؽذ اٌششٚؽ اٌى١ٕ١ّبر١ى١خ ٌؾذٚس االٔضالق اٌّغزٛٞ ٘ٛ أْ ٠ىْٛ ارغبٖ ١ًِ ِغزٛٞ االٔضالق ِّبصالً الرغبٖ ١ًِ ٚعٗ إٌّؾذس ِغ 

 ٌؾظش ِٕطمخ (2-9) فٟ اٌشىً J2'(025°/58°)  ٚJ2''(065°/58°) رمش٠جبً، ٌٚزٌه رُ سعُ ِغز١٠ٛٓ°20±فبسق ثغ١ؾ ال ٠زغبٚص 

. خطشح ٌزّٛػغ شؼبع ١ًِ ٚعٗ إٌّؾذس

أٞ اٌّغبؽخ اٌّظٍٍخ فٟ -  ػّٓ ٚعٗ إٌّؾذس فاْ شؼبع ١ًِ ٚعٗ إٌّؾذس ع١مغ فٟ إٌّطمخ اٌؾشعخ J2ئرا رىشف ِغزٛٞ االٔضالق 

ٚ٘ىزا ٔىْٛ لذ ؽظٍٕب ػٍٝ ِخطؾ ٠ف١ذ فٟ اٌّٛلغ ػٕذ ػ١ٍّبد اٌزٛعؼخ ٌؾفشح إٌّغُ، فجؼذ اخز١بس ١ًِ ٚارغبٖ ١ًِ  -.(2-9)اٌشىً 

، ٌٍزأوذ ِٓ أْ ٘زا اٌشؼبع (2-9)ٚعٗ إٌّؾذس اٌّشاد ؽفشٖ ٠زُ رّض١ً شؼبع ١ًِ ٚعٗ إٌّؾذس ػٍٝ ِخطؾ اٌغز١ش٠ٛ اٌّج١ٓ فٟ اٌشىً 

. ال ٠مغ ػّٓ إٌّطمخ اٌؾشعخ، ٚ٘زا ٠ؼٕٟ أْ إٌّؾذس اٌّشاد ئٔشبؤٖ آِٓ

 

2                                                                                     1 

 اٌضبٌشِخطؾ اٌغز١ش٠ٛ ٌٍّٕؾذس  - 1: (9)اٌشىً

 J2 ٌالٔضالق اٌّؾزًّ ػٍٝ اٌّغزٛٞ ٠ج١ٓ إٌّطمخ اٌخطشحِخطؾ  - 2
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: ِخخٍفتحمٍيذيت وػذديتححٍيً حىازْ ِٕحذر ِٓ صخر اٌخريبىٌيج بطرق 6 

٠ؾذس ا١ٙٔبس إٌّؾذساد اٌظخش٠خ ػبدح ػٍٝ ؽٛي االٔمطبػبد اٌج٠ٛ١ٕخ اٌّٛعٛدح فٟ اٌىزً اٌظخش٠خ، ٠ٚمظذ ثٙزٖ االٔمطبػبد 

ِغز٠ٛبد اٌؼؼف ِضً اٌظذٚع ٚاٌفٛاٌك ِٚغز٠ٛبد اٌزطجك ٚغ١ش٘ب، ٌٚىٓ فٟ ؽبٌخ اٌىزً اٌظخش٠خ اٌّزظذػخ ثشىً وج١ش ٚاٌّؼشػخ 

ِٓ خالي اٌّشب٘ذح اٌؾم١ٍخ رج١ٓ أْ طخش  ٚ.[7]ٌٍزغ٠ٛخ رىْٛ عطٛػ اال١ٙٔبس ثبالٔضالق ِٕؾ١ٕخ غبٌجبً وّب فٟ ؽبٌخ إٌّؾذساد اٌزشاث١خ

. ٘ٛ االٔضالق اٌذائشٞف١ٗ اٌزش٠ج١ٌٛزفٟ ِٕبعُ خ١ٕف١ظ ِزظذع ثشىً وج١ش، ٚشىً اال١ٙٔبس اٌّزٛلغ 

ؽٛٞ أمطبػبد وض١شح ٚرجبػذارٙب طغ١شح ٞإٌّؾذس اٌظخشٞ ٘زا  أْ ،ٚثّب(2) فٟ اٌشىً 4إٌّؾذس اٌّشبس ئ١ٌٗ ثبٌشلُ رّذ دساعخ 

 وبْ ٕ٘بن ئِىب١ٔخ ٌؾذٚس أضالق دائشٞ شج١ٗ ثبالٔضالق اٌزٞ ٠ؾظً فٟ اٌزشثخ، ٌٚٙزا رُ اعزخذاَ فمذ إٌّؾذس، اثبٌّمبسٔخ ِغ أثؼبد ٘ز

رٛاصْ إٌّؾذساد ثبٌطشق اٌزم١ٍذ٠خ اٌّخزٍفخ ٚثطش٠مخ ػذد٠خ ٟ٘ ؽش٠مخ اٌزٞ ٠ذسط GeoStudio 2007[10] ٚ [11]ثشٔبِظ 

 اٌظخش٠خ اٌّذسٚعخ وبٔذ ِغٍمخ، ٚ٘زا ٠غّؼ ثبػزّبد فشػ١خ حوّب رغذس اإلشبسح ئٌٝ أْ االٔمطبػبد فٟ اٌىزً.اٌؼٕبطش اٌّؾذٚدح

 طبٌؾخFEMاٌؼٕبطشاٌّؾذٚدح ؽش٠مخ ئْ.[12]أعبع١خ ػٕذ اٌؾً ثبٌطشق اٌّزوٛسح ٚثبٌجشٔبِظ اٌّزوٛس ٟٚ٘ فشػ١خ اٌٛعؾ اٌّغزّش

فٟ اٌىزً اٌظخش٠خ اٌّذسٚعخ وبٔذ ِغٍمخ،أٞ وبٕٔٙب وزً اِغج١ٕغبٔجٟ  االٔمطبػبد أْ ِٓ اٌزأوذ رُ اٌّغزّشح،ٚلذ األٚعبؽ ٌذساعخ

 .اٌظخشػٕذاالٔمطبػبد دْٚ ٚعٛد ِٛاد ِبٌئخ رإدٞ ئٌٝ اخزالف خٛاص اٌٛعؾ ٚعؼً اٌىزٍخ اٌظخش٠خ ِإٌفخِٓ أٚعبؽ غ١شِغزّشح

، دْٚ ٚعٛد ِبء ألْ اٌغطؼ اٌؾش ٌٍّبء ػ١ّك عذاً ٚال أصش (ٚصٔٗ اٌزارٟ )ٌمذ رّذ ّٔزعخ إٌّؾذس ٚرؾ١ًٍ رٛاصٔٗ رؾذ رأص١ش لٛح اٌضمبٌخ 

ؽشق اٌزؾ١ًٍ اٌؾذٞ )، ثبٌطشق اٌّخزٍفخ GeoStudio  ِٓ ثشاِظ SLOPE/Wثبعزخذاَ اٌجشٔبِظ اٌفشػٟ ،ٌٗ ػّٓ عغُ إٌّؾذس

 ٚرٛط١ف عٍٛن اٌظخش ثبعزخذاَ ّٔٛرط ،(10) اٌشىً رُ رؾذ٠ذ اٌشىً إٌٙذعٟ ٌٍّٕؾذس اٌّذسٚط،، ٚلذ (ٚؽش٠مخ اٌؼٕبطش اٌّؾذٚدح

 = 18 kN/m: اٌٛصْ اٌؾغّٟ - :اٌّٛاطفبد ا٢ر١خ (اٌظخش)وٌِٛٛت، ٚئػطبء اٌّبدح - ِٛس
3

 

 c = 50 kPa: ٚاٌزّبعه Ø = 40°  : صا٠ٚخ االؽزىبن اٌذاخٍٟ                 - 

، ٚاسرفبع اٌغضء (°60):  ٚصا٠ٚخ ١ٍِٗ(m 2.5): اسرفبع اٌغضء اٌغفٍٟ: ، ٠ٚزأٌف ِٓ صالصخ أعضاء (m 11):االسرفبع اٌىٍٟ ٌٍّٕؾذس  

 .(°45):  ٚصا٠ٚخ ١ٍِٗ (m 1.5):، ٚاسرفبع اٌغضء اٌؼٍٛٞ(°75):  ٚصا٠ٚخ ١ٍِٗ (m 7):األٚعؾ

 

 -إٌّؾذس اٌشاثغ–اٌشىً إٌٙذعٟ ٌٍّٕؾذس اٌّذسٚط ِٓ طخش اٌزش٠ج١ٌٛذ: (10)اٌشىً 

.  عطؼ االٔضالق اٌؾشط إٌبرظ(1-11)، ٠ٚظٙش فٟ اٌشىً رم١ٍذ٠خ ِخزٍفخل١ُ ػٛاًِ األِبْ إٌبرغخ ػٕذ اٌؾً ثطشق (2)٠ج١ٓ اٌغذٚي 

 ، GeoStudio ِٓ ثشٔبِظ SIGMA/Wٌزؾ١ًٍ اإلعٙبداد ثبالػزّبد ػٍٝ ؽش٠مخ اٌؼٕبطش اٌّؾذٚدح رُ اعزخذاَ اٌجشٔبِظ اٌفشػٟ 

 اٌزٞ ٠ؾذد اإلعٙبداد اٌّّضٍخ ٌإلعٙبداد اٌفؼ١ٍخ فٟ "Insitu"ؽ١ش رؾغت اإلعٙبداد ثزأص١ش اٌٛصْ اٌزارٟ ٌٍظخش ثزؾذ٠ذ ٔٛع اٌزؾ١ًٍ 

 عطؼ االٔضالق (2-11)٠ج١ٓ اٌشىً .SLOPE/Wثؼذ رؼش٠ف اإلعٙبداد ٠ّىٓ أْ رزُ ِزبثؼخ اٌزؾ١ًٍ ػّٓ اٌجشٔبِظ اٌفشػٟ ، ٚاٌّٛلغ

 .FS = 2.37:رُ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌم١ّخ ا٢ر١خ ٌؼبًِ األِبْ ثطش٠مخ اٌؼٕبطش اٌّؾذٚدح، ٚلذ اٌؾشط إٌبرظ ػٕذ اٌؾً ثٙزٖ اٌطش٠مخ
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ٌٍٛطٛي ئٌٝ أػّبق أوجش ػٕذ سرفبع االرذي ل١ُ ػٛاًِ األِبْ إٌبرغخ ٌٍّٕؾذس ػٍٝ أٔٗ آِٓ ٠ّٚىٓ اٌؼًّ ثغٛاسٖ، ٠ّٚىٓ ص٠بدح 

(.  1.5)، ألْ ل١ّخ ػبًِ األِبْ وبٔذ أوجش ِٓ اٌم١ّخ اٌّغّٛػ ثٙب اعزّشاس اعزضّبس إٌّغُ

باٌطرق اٌخمٍيذيت ٌٍّٕحذر اٌرابغ ليُ ػىاًِ األِاْ إٌاحجت : (2)اٌجذوي 

ػاًِ األِاْ اٌطريمت 

 2.23اٌششائؼ اٌؼبد٠خ 

 2.21ث١شٛة 

 2.27عبٔجٛ 

 M-P 2.33ثشا٠ظ– ِٛسغ١ٕغز١شْ 

 2.31عج١ٕغش 

 GLE  2.23اٌزٛاصْ اٌؾذٞ اٌؼبِخ

 2.42 1ف١ٍك إٌّٙذع١ٓ األِش٠ىٟ سلُ 

 2.44 2ف١ٍك إٌّٙذع١ٓ األِش٠ىٟ سلُ 

 2.27وبساف١بس – ٌٛ 

 2.22عبسِب 

 

1                                                        2 

  فٟ إٌّؾذس اٌشاثغعطؼ االٔضالق اٌؾشط: (11)اٌشىً 

ػٕذ اٌؾً ثبٌطشق اٌزم١ٍذ٠خ - 1

 ػٕذ اٌؾً ثطش٠مخ اٌؼٕبطش اٌّؾذٚدح - 2

ححٍيً حىازْ ِٕحذر صخري ِٓ اٌىٍص اٌغضاري  7

 فٟ ِخطؾ إٌّغُ اٌّج١ٓ فٟ اٌشىً ٠ٚ،5شبس ئٌٝ ٘زا إٌّؾذس ثبٌشلُ (12)، اٌشىً ٠زأٌف إٌّؾذس اٌّذسٚط ِٓ اٌىٍظ اٌغؼبسٞ

وٌِٛٛت ، - رُ رٛط١ف عٍٛن اٌظخش ثبعزخذاَ ّٔٛرط ِٛس.°75: ، ٚصا٠ٚخ ١ٍِٗ ػٓ األفكm 26 إٌّؾذساسرفبع، ؽ١ش وبْ (2)

 = 21 kN/m: اٌٛصْ اٌؾغّٟ:ٚئػطبء اٌظخش اٌّٛاطفبد ا٢ر١خ
3

، c =230kPa:ٚاٌزّبعهØ =39°:صا٠ٚخ االؽزىبن اٌذاخٍٟ، 

 اسرفبع إٌّؾذس ػٍٝ اِزذادٖ اٌط٠ًٛ ٚئْ.ٚثّب أْ إٌّؾذس ٠مغ فٟ ِٕطمخ عبفخ فاْ اٌغطؼ اٌؾش ٌٍّبء أخفغ ثىض١ش ِٓ عغُ إٌّؾذس

٠خزٍف ِٓ ِٕطمخ ئٌٝ أخشٜ، ٚوزٌه رخزٍف صا٠ٚخ ١ًِ ٚعٖٛ إٌّؾذساد األخشٜ اٌّشبثٙخ، فؼٕذ اخزالف اسرفبع إٌّؾذس فٟ ِٕبؽك 

2.288
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أخشٜ ِٓ إٌّغُ ٚٚعٛد ػذد ِؾذٚد ِٓ االٔمطبػبد اٌشئ١غخ ٠ّىٓ أْ ٠ؾظً االٔضالق اٌّغزٛٞ ئرا رؾممذ اٌششٚؽ اٌى١ٕ١ّبر١ى١خ 

.  رُ رّض١ً اٌىزٍخ إٌّضٌمخ ِٚغزٛٞ االٔضالق اٌّفزشع فٟ إٌّؾذس اٌّذسٚط(12)فٟ اٌشىً .اٌالصِخ

 

 -إٌّؾذس اٌخبِظ  - ِٕؾذس اٌىٍظ اٌغؼبسٞ اٌّذسٚط: (12)اٌشىً 

: [7](1)، ٠ؾغت ػبًِ األِبْ فٟ ٘زٖ اٌؾبٌخ ثبٌؼاللخ (12) اٌمٜٛ اٌّإصشح ػٍٝ اٌىزٍخ إٌّضٌمخ، اٌشىً ثادخبي

𝐹𝑆 =  
𝑅

𝐷
=  

𝐶+𝑁.tan ∅

𝐷
=  

𝑐 .𝐴+ 𝑊𝑛 .tan ∅

𝑊𝑠
                               (1) 

: ؽ١ش

R : ِغّٛع اٌمٜٛ اٌّمبِٚخ ٌالٔضالق

D : ِغّٛع اٌمٜٛ اٌّؾشوخ

C = c.A : لٛح اٌزّبعه ػٕذ عطؼ االٔضالق

c : رّبعه اٌىزٍخ اٌظخش٠خ

A = b.H/sin α : ِغبؽخ عطؼ االٔضالق

b : ػشع عطؼ االٔضالق

H : (اسرفبع اٌىزٍخ إٌّضٌمخ)اسرفبع إٌّؾذس 

α : صا٠ٚخ ١ًِ عطؼ االٔضالق ػٓ األفك

β : صا٠ٚخ ١ًِ ٚعٗ إٌّؾذس

W = .V : ٚصْ اٌىزٍخ إٌّضٌمخ

 : اٌٛصْ اٌؾغّٟ ٌٍىزٍخ اٌظخش٠خ

V =  
b.H2

2
 [cot ∝  − cot β ] : ؽغُ اٌىزٍخ إٌّضٌمخ

Wn = W. cos α :  اٌّشوجخ إٌبظ١ّخ ٌٛصْ اٌىزٍخ إٌّضٌمخ

Ws = W. sin α :  اٌّشوجخ اٌّّبع١خ ٌٛصْ اٌىزٍخ إٌّضٌمخ

:  ٔغذ(1)ثبٌزؼ٠ٛغ فٟ اٌؼاللخ 

𝐹𝑆 =  
tan ∅

tan 𝛼
+ 

𝑐 .𝑏 .𝐻

𝛾  
b .H 2

2
 [cot ∝ − cot β  ]𝑠𝑖𝑛 2𝛼

                                         (2) 

 ٌؾغبة صا٠ٚخ ١ًِ (4) ٌؾغبة اسرفبع إٌّؾذس ثذالٌخ ثبلٟ اٌم١ُ، ٠ّٚىٓ وزبثخ اٌؼاللخ ثبٌظ١غخ (3)وّب ٠ّىٓ وزبثخ اٌؼاللخ ثبٌظ١غخ 

. ٚعٗ إٌّؾذس ثذالٌخ ثبلٟ اٌم١ُ
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𝐻 =  
2𝑐

 𝐹𝑆− 
tan ∅

tan 𝛼
  𝛾   [cot  ∝ −cot  β  ]𝑠𝑖𝑛 2𝛼

                                 (3) 

co𝑡 𝛽 = cot 𝛼 −  
2𝑐

 𝐹𝑆− 
tan ∅

tan 𝛼
  𝛾   H𝑠𝑖𝑛 2𝛼

                                   (4) 

. c ≠ 0رطجك اٌؼاللبد اٌّزوٛسح ػٕذِب 

 حطبيماث 8

 اٌخطبيك األوي8.1

ػٕذ اعزىشبف ِٕؾذس اٌىٍظ اٌغؼبسٞ ػٍٝ اِزذادٖ اٌط٠ًٛ وبْ اسرفبع إٌّؾذس ٠خزٍف ِٓ ِٕطمخ ئٌٝ أخشٜ، ٚلذ دي اٌزؾ١ًٍ 

 αاٌى١ٕ١ّبر١ىٟ ٌزٛاصْ إٌّؾذس ػٍٝ اؽزّبي ؽذٚس االٔضالق اٌّغزٛٞ ثغجت ٚعٛد ِغّٛػخ أمطبػبد سئ١غخ صا٠ٚخ ١ٍِٙب ػٓ األفك 

،فّب ٟ٘ اٌؼاللخ اٌزٟ رشثؾ ث١ٓ ػبًِ أِبْ إٌّؾذس فٟ ؽبٌخ االٔضالق اٌّغزٛٞ ٚث١ٓ اسرفبػٗ؟ 50° =

 .(1) ػٍّبً أْ ِٛاطفبد اٌظخٛس اٌّذسٚعخ ِج١ٕخ فٟ اٌغذٚي . اٌّطٍٛثخ(5)ٔؾظً ػٍٝ اٌؼاللخ  (2)رؼ٠ٛغ فٟ اٌؼاللخ اية

 :H[m]                (5) 

 

 

. ِٓ أعً وً عضء ِٓ إٌّؾذس ٌّؼشفخ ً٘ ٘ٛ آِٓ أَ ال اػزّبداً ػٍٝ اسرفبػٗ فمؾاٌؾمًرغزخذَ اٌؼاللخ إٌبرغخ ِجبششح فٟ 

اٌخطبيك اٌثأي 8.2

 ٚلذ ٌٛؽع اؽزّبي ؽذٚس H = 30m: ػٕذ اعزىشبف ِٕؾذس اٌىٍظ اٌغؼبسٞ ٚفٟ ِٕطمخ ِؾذدح ِٕٗ وبْ اسرفبع إٌّؾذس اٌٛعطٟ

 ِٓ ِىبْ ئٌٝ آخش، ِب ٟ٘ اٌؼاللخ اٌزٟ رشثؾ ث١ٓ ػبًِ أِبْ αاالٔضالق اٌّغزٛٞ ثغجت ٚعٛد أمطبػبد رخزٍف صا٠ٚخ ١ٍِٙب ػٓ األفك 

؟ αإٌّؾذس فٟ ؽبٌخ االٔضالق اٌّغزٛٞ ٚث١ٓ صا٠ٚخ ١ًِ ِغزٛٞ االٔمطبع 

.  اٌّطٍٛثخ(6)ٔؾظً ػٍٝ اٌؼاللخ  (2)رؼ٠ٛغ فٟ اٌؼاللخ اية

𝐹𝑆 =
0.81

tan 𝛼
+  

460

[21 cot 𝛼−5.63] 𝑠𝑖𝑛 2𝛼
       (6) 

رغزخذَ اٌؼاللخ إٌبرغخ ِجبششح فٟ اٌؾمً ِٓ أعً وً عضء ِٓ إٌّؾذس ٌّؼشفخ ً٘ ٘ٛ آِٓ أَ ال اػزّبداً ػٍٝ صا٠ٚخ ١ًِ ِغزٛٞ 

 .االٔمطبع فمؾ

ٌمذ وبْ االسرفبع شجٗ صبثذ فٟ إٌّطمخ اٌّذسٚعخ فٟ ٘زا اٌزطج١ك، ٚثّب أْ اٌٙذف ِٓ اعزخشاط ٘زٖ اٌؼاللبد ٘ٛ عٌٙٛخ اعزخذاِٙب فٟ 

، أِب فٟ ؽبٌخ اخزالف االسرفبع ثشىً وج١ش (6) ػٕذ اعزٕزبط اٌؼاللخ H=30 mاٌّٛلغ ِجبششح فمذ رُ اعزخذاَ اٌم١ّخ اٌٛعط١خ ٌالسرفبع 

 .(2)ف١ّىٓ اٌؼٛدح العزخذاَ اٌؼاللخ األط١ٍخ 

 اٌخطبيك اٌثاٌث8.3

، فارا H = 35m ِٓ ِٕطمخ ئٌٝ أخشٜ، ٚاسرفبػٙب اٌٛعطٟ βرٛعذ فٟ إٌّغُ ِٕؾذساد ِٓ اٌىٍظ اٌغؼبسٞ رخزٍف صا٠ٚخ ١ٍِٙب 

، فّب ٟ٘ اٌؼاللخ اٌزٟ رشثؾ ث١ٓ ػبًِ أِبْ إٌّؾذس فٟ ؽبٌخ α = 45°ٚعذد ِغّٛػخ أمطبع سئ١غخ فٟ ٘زٖ إٌّؾذساد صا٠ٚخ ١ٍِٙب 

؟ βاالٔضالق اٌّغزٛٞ ٚث١ٓ صا٠ٚخ ١ًِ ٚعٗ إٌّؾذس 

.  اٌّطٍٛثخ(7)ٔؾظً ػٍٝ اٌؼاللخ  (2)رؼ٠ٛغ فٟ اٌؼاللخ اية

𝐹𝑆 = 0.81 +  
43.81

1−cot 𝛽
  (7) 

FS = 0.68 +
65.36

H
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رغزخذَ اٌؼاللخ إٌبرغخ ِجبششح فٟ اٌؾمً ِٓ أعً وً ِٕؾذس ِٓ ِٕؾذساد اٌىٍظ اٌغؼبسٞ فٟ إٌّطمخ اٌّذسٚعخ ٌّؼشفخ ً٘ ٘ٛ آِٓ 

 .أَ ال اػزّبداً ػٍٝ صا٠ٚخ ١ًِ ٚعٙٗ فمؾ

 ػٕذ H=35 mٌمذ وبْ االسرفبع شجٗ صبثذ فٟ إٌّطمخ اٌّذسٚعخ فٟ ٘زا اٌزطج١ك أ٠ؼبً، ٌٚزٌه رُ اعزخذاَ اٌم١ّخ اٌٛعط١خ ٌالسرفبع 

 .(2)، أِب فٟ ؽبٌخ اخزالف االسرفبع ثشىً وج١ش ف١ّىٓ اٌؼٛدح العزخذاَ اٌؼاللخ األط١ٍخ (7)اعزٕزبط اٌؼاللخ 

اٌخطبيك اٌرابغ  8.4

، ٚلذ دي اٌزؾ١ًٍ ٠β = 80°شاد رؼ١ّك ؽفشح إٌّغُ ِٓ خالي ص٠بدح اسرفبع ِٕؾذس اٌىٍظ اٌغؼبسٞ اٌزٞ ١ّ٠ً ٚعٙٗ ػٓ األفك ثضا٠ٚخ 

، فّب α = 60°اٌى١ٕ١ّبر١ىٟ ٌزٛاصْ إٌّؾذس ػٍٝ اؽزّبي ؽذٚس االٔضالق اٌّغزٛٞ ثغجت ٚعٛد ِغّٛػخ أمطبع سئ١غخ صا٠ٚخ ١ٍِٙب 

؟ FS = 1.5 ٘ٛ االسرفبع األػظّٟ اٌّغّٛػ ثٗ ٌٍّٕؾذس ٌزؾم١ك ػبًِ أِبْ 

 H = 70.5 m: ٔغذ أْ االسرفبع األػظّٟ اٌّغّٛػ ثٗ ٘ٛ(3)ثزؼ٠ٛغ اٌّؼط١بد فٟ اٌؼاللخ 

اٌخطبيك اٌخاِص  8.5

 = FS: ٌٛعٗ ِٕؾذس اٌىٍظ اٌغؼبسٞ ثؾ١ش ٠ىْٛ ػبًِ األِب٠βْشاد رٛع١غ ؽفشح إٌّغُ، ٠ٚؾزبط األِش ٌّؼشفخ صا٠ٚخ ا١ًٌّ ا٢ِٕخ 

، ٚلذ دٌذ اٌذساعخ اٌى١ٕ١ّبر١ى١خ ػٍٝ اؽزّبي ؽذٚس االٔضالق اٌّغزٛٞ ثغجت H = 40 m:، ػٍّبً أْ االسرفبع اٌٛعطٟ ٌٍّٕؾذس2

. α = 55°:ٚعٛد ِغّٛػخ أمطبع سئ١غخ صا٠ٚخ ١ٍِٙب

 β = 82°: ٔغذ أْ صا٠ٚخ ا١ًٌّ األػظ١ّخ اٌّغّٛػ ثٙب ٟ٘(4)ثبٌزؼ٠ٛغ فٟ اٌؼاللخ 

  اٌخطبيك اٌطادش8.6 

 فٟ ؽبٌخ ِٕؾذس Hاسرفبع إٌّؾذس FSٚلجً ئعشاء ص٠بسح ؽم١ٍخ ٌٍّٕغُ ٔؾزبط ٌزغ١ٙض ِخطؾ ٠ّضً اٌؼاللخ اٌخط١خ ث١ٓ ػبًِ األِبْ 

 ٠ّٚىٓ أْ ٠غجت أضاللبً ِغز٠ٛبً، ٚرٌه ِٓ α = 50°، ٠ٚؾٛٞ أمطبػبً ِغز٠ٛبً ١ّ٠ً ثضا٠ٚخ ١ّ٠β = 75°ً ٚعٙٗ ػٓ األفك ثضا٠ٚخ 

اٌىٍظ اٌغؼبسٞ ٚاٌىٍظ اٌؼؼٛٞ ٚاٌزش٠ج١ٌٛذ األث١غ ٚاٌزش٠ج١ٌٛذ اٌشِبدٞ : أعً أٔٛاع ِخزٍفخ ِٓ اٌظخٛس فٟ إٌّغُ ٟ٘

. ٚاألثٛوب

اٌّخطؾ أْ ٠زُ رؾذ٠ذ ػبًِ أِبْ إٌّؾذس فٟ ٘زا ٠ّىٓ ِٓ ، ٚ(13)اٌّج١ٓ فٟ اٌشىً  ٔؾظً ػٍٝ اٌّخطؾ (2)رؼ٠ٛغ فٟ اٌؼاللخاية

ٚرٌه ؽغت – اٌؾمً ِجبششح اػزّبداً ػٍٝ اسرفبع إٌّؾذس فمؾ، أٚ أْ ٠زُ رؾذ٠ذ اسرفبع إٌّؾذس اٌّغّٛػ ثٗ ِٓ أعً ػبًِ أِبْ ِؼ١ٓ 

 .–ٔٛع اٌظخش 

 : (13) ٠ىْٛ ػبًِ األِبْ اٌّأخٛر ِٓ اٌّخطؾ H=25 mفٟ ؽبٌخ ِٕؾذس ِٓ طخش اٌزش٠ج١ٌٛذ األث١غ اسرفبػٗ : ػٍٝ عج١ً اٌّضبي

FS = 1.7 . ٠ّىٓ أْ ٔالؽع أٔٗ ِٓ أعً ِٕؾذس ِٓ طخش األثٛوب ٠ىْٛ إٌّؾذس إِٓبً (13)ٚوزٌه ِٓ اٌّخطؾ (FS>1.5) ًػٕذِب ٠م 

 .m 13اسرفبع إٌّؾذس ػٓ 

اٌخطبيك اٌطابغ  8.7

رمزؼٟ ظشٚف اٌؼًّ اٌف١ٕخ أْ رىْٛ صا٠ٚب ١ًِ ٚعٖٛ إٌّؾذساد اٌظخش٠خ إٌّفزح ػٓ األفك وج١شح، ِٚؼظُ إٌّؾذساد ِٕفزح ثضا٠ٚب 

 ً١ِβ = [65-75°] ث١ّٕب رخزٍف اسرفبػبد إٌّؾذساد ٚصٚا٠ب ١ًِ ِغز٠ٛبد االٔمطبع ِٓ ِىبْ ٢خش، ٠ٚشاد رغ١ٙض ِخططبد رشثؾ ،

، ٚرٌه ٌٍىزً اٌظخش٠خ ِٓ ٔٛع α ٚصا٠ٚخ ١ًِ ِغزٛٞ االٔمطبع FS ٚػبًِ األِبْ ػذ االٔضالق اٌّغزٛٞ Hث١ٓ اسرفبع إٌّؾذس 

. اٌىٍظ اٌغؼبسٞ ٚاٌىٍظ اٌؼؼٛٞ ٚاٌزش٠ج١ٌٛذ األث١غ ٚاألثٛوب

 رُ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّخططبد اٌّج١ٕخ فٟ  (2)رؼ٠ٛغ فٟ اٌؼاللخايةٚ اٌّٛاطفبد اٌّغزخذِخ ٌٍظخٛس اٌّزوٛسح، (1)٠ج١ٓ اٌغذٚي 

 .(14)شىًاي
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فٟ ؽبٌخ  : ػٍٝ عج١ال ٌّضبي. ِجبششح فٟ اٌؾمً ثذالً ِٓ اٌؼٛدح ئٌٝ اٌؼاللبد ٚاٌزؼ٠ٛغ ف١ٙب( 14 )رغزخذَ اٌّخططبد اٌّج١ٕخ فٟ اٌشىً

،فأٗ ٠زٛلغ α = 60°،٠ٚؾٛٞ أمطبػبد ِغز٠ٛخ ر١ًّ ػٓ األفك ثضا٠ٚخβ = 75°ِٕؾذسِٕظخشاألثٛوب ١ّ٠ً ٚعٙٗ ػٓ األفك ثضا٠ٚخ

٠ٚىْٛ إٌّؾذس إِٓبً ػٕذِب ٠مً اسرفبػٗ (. FS = 1ثبالعزؼبٔخ ثبٌخؾ األفمٟ ػٕذ )H=29 mا١ٙٔبسإٌّؾذسػٕذِب ٠جٍغ اسرفبػٗ 

(.  FS = 1.5ثبالعزؼبٔخ ثبٌخؾ األفمٟ ػٕذ  )H=17 mػٓ

 

 

 

اٌؼاللخ ث١ٓ ػبًِ األِبْ ٚاسرفبع إٌّؾذس فٟ اٌزطج١ك اٌغبدط :  (13)اٌشىً 
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 β ِٓ أعً ل١ُ ِؾذدح ٌٍضا٠ٚخِٕؾذساي رغ١ش ػبًِ األِبْ ثذالٌخ اسرفبع ادِخطؾ: (14)اٌشىً 
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 (14)اٌشىً ربثغ 

اٌخطبيك اٌثآِ  8.8

، ٚرٌه β ٚصا٠ٚخ ١ًِ ٚعٗ إٌّؾذس FS ٚػبًِ األِبْ ػذ االٔضالق اٌّغزٛٞ ٠Hشاد رغ١ٙض ِخططبد رشثؾ ث١ٓ اسرفبع إٌّؾذس 

. ٌٍىزً اٌظخش٠خ ِٓ ٔٛع اٌىٍظ اٌغؼبسٞ ٚاٌزش٠ج١ٌٛذ األث١غ ٚاألثٛوب

 رُ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّخططبد  (2) اٌّٛاطفبد اٌّغزخذِخ ٌٍظخٛس اٌّزوٛسح، ٚثزؼ٠ٛغ اٌّؼط١بد فٟ اٌؼاللخ(1)٠ج١ٓ اٌغذٚي 

. (15)ياٌشهاٌّج١ٕخ فٟ 

ِالحظت  8.9

 فٟ اٌزطج١مبد اٌغبثمخ ٠ّضً Hرغذس اإلشبسح ئٌٝ أٔٗ فٟ ؽبٌخ وْٛ ِغزٛٞ االٔمطبع ِشرفؼبً ثؾ١ش ال ٠ّش ِٓ لذَ إٌّؾذس فاْ االسرفبع 

اسرفبع اٌىزٍخ إٌّضٌمخ، ٚرجمٝ اٌؾبٌخ األخطش ٟ٘ ؽبٌخ ِشٚس ِغزٛٞ االٔمطبع ِٓ لذَ إٌّؾذس، فؼٕذ ٚعٛد ِغّٛػخ أمطبػبد فٟ 

.  ٠ّىٓ أْ ٠ّش أؽذ٘ب ِٓ اٌمذαَاٌىزٍخ اٌظخش٠خ ر١ًّ ثضا٠ٚخ 



Rev. Sci. Technol., Synthèse 35: 204-223 (2017)       Z. A. Kinan  

©UBMA - 2017 
221 

 

 α ِٓ أجً ليُ ِحذدة ٌٍساويتِٕحذراي حغير ػاًِ األِاْ بذالٌت ارحفاع اثِخطظ: (15)اٌشىً 
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 إٌهائيت االضخٕخاجاث اٌّالحظاث و9

  ٠مذَ اٌزؾ١ًٍ اٌى١ٕ١ّبر١ىٟ ؽش٠مخ ِف١ذح عذاً ٌزؾذ٠ذ ا١ٌ٢بد اٌّؾزٍّخ ال١ٙٔبس اٌىزً اٌظخش٠خ، ٚاٌزؾمك ِٓ اإلِىب١ٔخ اٌؾشو١خ

٠ٛفش اٌىض١ش ِٓ اٌٛلذ ٚاٌغٙذ، ٚرٌه ِٓ خالي اعزجؼبد إٌّؾذساد ا٢ِٕخ اٌزٟ ال رزٛفش ف١ٙب اٌششٚؽ اٌى١ٕ١ّبر١ى١خ ٌٚؾذٚس اال١ٙٔبس 

ٌال١ٙٔبس ِٓ اٌذساعخ، ٚاٌزشو١ض ػٍٝ رؾ١ًٍ رٛاصْ إٌّؾذساد اٌزٟ رج١ٓ ِٓ خالي اٌزؾ١ًٍ اٌى١ٕ١ّبر١ىٟ أٔٙب خطشح ٌٛعٛد ئِىب١ٔخ 

 . ؽشو١خ ٌؾذٚس اال١ٙٔبس ف١ٙب

  رُ الزشاػ ئعشاء ػبَ ٌٍزؾ١ًٍ اٌى١ٕ١ّبر١ىٟ ٌزٛاصْ إٌّؾذساد اٌظخش٠خ ٠ؾذد آ١ٌخ اال١ٙٔبس اٌّّىٕخ ٠ٚشًّ ؽبالد اال١ٙٔبس

األٌٚٝ ٟ٘ ؽبٌخ وْٛ ٚعٗ إٌّؾذس ِؾذداً أٚ ِٛعٛداً ِغجمبً، ٚاٌضب١ٔخ ٟ٘ اٌؾبٌخ : وّب ١ّ٠ض ٘زا اإلعشاء ث١ٓ ؽبٌز١ٓ ِخزٍفز١ٓ، اٌّخزٍفخ

اٌزٟ ٠شاد ف١ٙب اخز١بس ١ًِ ٚعٗ إٌّؾذس ٚارغبٖ ١ٍِٗ ثشىً آِٓ، ؽ١ش ٠ّىٓ رغٕت اٌىض١ش ِٓ اال١ٙٔبساد اٌظخش٠خ ػٕذ االخز١بس 

 .اٌظؾ١ؼ الرغبٖ اٌؾفش اػزّبداً ػٍٝ ٔز١غخ اإلعشاء اٌؼبَ اٌّمزشػ

  ٗفأٗ  (1.5ٚ٘ٛ )ثّب أْ ػٛاًِ األِبْ ٌٍّٕؾذساد اٌّذسٚعخ ثّخزٍف اٌطشق اٌزم١ٍذ٠خ ٚاٌؼذد٠خ أوجش ِٓ اٌؾذ اٌّغّٛػ ث

ٌٍٛطٛي ئٌٝ أػّبق أوجش ٌٍّٕغُ ػٕذ اعزّشاس اعزضّبسٖ، ِّب ٠ؾمك فبئذح ٠ّىٓ اعزّشاس اٌؾفش ٚص٠بدح اسرفبػبد ٘زٖ إٌّؾذساد 

. الزظبد٠خ أوجش ِٓ ٘زا إٌّغُ ِٓ خالي اٌؾظٛي ػٍٝ و١ّبد أوجش ِٓ اٌفٛعفبد ِٓ اٌؾفش إٌّفزح

  ل١ّبً ِخزٍفخ ٌؼبًِ األِبْ، ٚثشىً ػبَ رخزٍف دلخ وً ؽش٠مخ ِٓ ؽشق - ؽشق اٌزؾ١ًٍ اٌؾذٞ - ٌمذ أػطذ اٌطشق اٌزم١ٍذ٠خ

: اٌزؾ١ًٍ اٌؾذٞ ػٓ األخشٜ ثّب ٠أرٟ

 .(ِؼبدٌخ ٚاؽذح أٚ اصٕزبْ أٚ صالس)ِؼبدالد اٌزٛاصْ اٌؾذٞ اٌزٟ رؼزّذ ػ١ٍٙب  -

ػذَ ئدخبي أ٠خ لٛح أٚ ئدخبي اٌمٜٛ إٌبظ١ّخ فمؾ أٚ ئدخبي اٌمٜٛ )ئدخبي اٌمٜٛ اٌذاخ١ٍخ ث١ٓ اٌششائؼ فٟ اٌؾغبة  -

 .(إٌبظ١ّخ ٚاٌمبطخ ِؼبً 

.  اٌزٞ ٠شثؾ ث١ٓ اٌمٜٛ إٌبظ١ّخ ٚاٌمٜٛ اٌمبطخ ث١ٓ اٌششائؼافزشاع شىً ربثغ اٌمٜٛ اٌذاخ١ٍخ -

ثّب أْ رؾ١ًٍ اٌزٛاصْ ثبعزخذاَ ؽش٠مخ اٌؼٕبطش اٌّؾذٚدح ٘ٛ ألشة ٌٍٛالغ ألٔٗ ٠شاػٟ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌزشٛ٘بد ٚاإلعٙبداد؛ فإٔب ٔؼزجش ٚ

أْ ٔز١غخ اٌؾً ثاؽذٜ ؽشق اٌزؾ١ًٍ اٌؾذٞ دل١مخ ثّمذاس ِب رىْٛ ل١ّخ ػبًِ األِبْ لش٠جخ ِٓ ل١ّخ ػبًِ األِبْ فٟ ؽش٠مخ اٌؼٕبطش 

ثشا٠ظ ٚؽش٠مخ عج١ٕغش ٟ٘ اٌّفؼٍخ، - اٌّؾذٚدح، ٚثشىً ػبَ ئْ اٌطشق اٌزٟ رشاػٟ رٛاصْ اٌمٜٛ ٚاٌؼضَٚ وطش٠مخ ِٛسغ١ٕغز١شْ 

ٌٚىٕٕب ال ٔغزط١غ اٌمٛي ئْ ؽش٠مخ ِب ٟ٘ األدق دائّبً، ألٕٔب ال ٔؼشف فٟ أ٠خ ؽش٠مخ ٠ىْٛ ربثغ اٌمٜٛ اٌذاخ١ٍخ ألشة ئٌٝ اٌٛالغ فٟ رّض١ً 

 . اٌؼاللخ ث١ٓ اٌمٜٛ إٌبظ١ّخ  ٚاٌمبطخ ث١ٓ اٌششائؼ

  رُ ػشع ثؼغ اٌزطج١مبد اٌّف١ذح ػ١ٍّبً ثؼذ ئعشاء اٌزؾ١ًٍ اٌى١ٕ١ّبر١ىٟ ٚاٌزأوذ ِٓ ئِىب١ٔخ ؽذٚس اال١ٙٔبس اٌّغزٛٞ، ؽ١ش

رُ اعزٕزبط ثؼغ اٌؼاللبد ٚاٌّخططبد اٌزٟ ٠ّىٓ أْ رغًٙ اٌؼًّ فٟ اٌّٛلغ ػٕذ اٌؾىُ ػٍٝ إٌّؾذساد اٌّٛعٛدح ثأٔٙب إِٓخ أٚ غ١ش 

 فمؾ، أٚ اػزّبداً ػٍٝ β، أٚ اػزّبداً ػٍٝ صا٠ٚخ ١ًِ ٚعٗ إٌّؾذس (ػٕذ صجبد اٌم١ُ األخشٜ) فمؾ Hإِٓخ اػزّبداً ػٍٝ اسرفبع إٌّؾذس 

 ٌّغّٛػخ االٔمطبػبد اٌّٛعٛدح فٟ اٌىزٍخ اٌظخش٠خ اٌّذسٚعخ، وّب ٠ّىٓ أْ رغزخذَ اٌؼاللبد ٚاٌّخططبد اٌّزوٛسح αصا٠ٚخ ا١ًٌّ 

.  ػٕذ ارخبر اٌمشاس ثأشبء إٌّؾذساد اٌغذ٠ذحα أٚ β أٚ Hإل٠غبد اٌم١ّخ اٌّغّٛػ ثٙب ٌـ 
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 الملخص

 بيــكى ثاَيت ، ذو يخسج  بخدفق 1.6هــرا انعًم هى حطىز بسًح نُا بخقــديى يىنــد كـــم ضىئي نُبضاث جد قصيسة ذاث عــسض شيـــُي يقدازِ 

وبىاسطت هرا انًىند يًكٍ أٌ َظًـٍ انعديد يــٍ حعهيًاث انخحكى . ثا، نــُظاو َــقم انبيــاَاث عــبس األنيــاف انبصسيت\ جيغا بج320جد عال يقدز ب 

.في َفس انىقــج وانــخي حعـــد ضسوزيــت واليًكٍ االسخغُاء عُها في يجال االحصال  

 االحصاالث-انُقم-األنياف انبصسيت-انخدفق-انخطىز: الكلمات المفتاحية

 

Résumé 

Ce travail a permis de présenter le développement d’un générateur tout optique d’impulsions ultra-courtes à une 

largeur temporelle de 1.6 ps, à un ultra-haut haut débit de 320 Gb/s, pour un système de transmission par fibre 

optique. A partir de ce générateur on peut  assurer plusieurs commandes simultanées nécessaires et inévitables en 

télécommunication. 

Mot-clé: Le développement-débit-fibre optique-transmission-télécommunication. 

 

Abstract 

This work allowed to present the development of an all-optical generator of ultra-short pulses with a temporal 

width of 1.6 ps, with an ultra-high broadband of 320 Gb/s, for a system of transmission by optical fiber. From 

this generator it is possible to ensure several simultaneous commands necessary and unavoidable in 

telecommunication. 

Keyword: the development-speed-fiber optic-transmission-telecommunication. 

                                                           
1
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1. INTRODUCTION 

Les générateurs d’impulsions lumineuses ultra-courtes, à différentes fréquences de répétition, sur 

porteuse 1555 nm de longueur d’onde, sont largement employés dans de nombreuses applications 

scientifiques [1, 2, 3], notamment pour les systèmes de transmission par fibre optique à très haut débit, 

test des composants optoélectroniques, générateur pour horloge de précision.  

Les techniques du remodelage du signal initial dans une fibre optique par des effets non-linéaires sont 

des méthodes qui ont prouvé leurs efficacités pour générer ce type de générateurs telles que la 

compression adiabatique [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]. La compression d’un battement sinusoïdal, dans une 

fibre de dispersion chromatique anormale, via le processus de mélange à quatre ondes 

multiple(MFWM. : Multiple Four WaveMixing), est une technique relativement simple à mettre en 

œuvre expérimentalement et qui permet de générer des trains d’impulsions ultra-courtes, de haute 

qualité, en limite de Fourier et sans piédestal [11, 12]. 

Dans le cadre de cette approche, il est possible de générer le battement sinusoïdal  

initial par couplage de deux diodes laser continues(CW), dont l’écart en fréquence est égal à la 

fréquence souhaitée. L’avantage principal de cette technique est d’atteindre des fréquences très 

élevées dépassant largement celles délivrées par les systèmes électroniques (limités à 40 GHz) [12, 

13]. 

Cependant, en absence de précautions particulières, l’instabilité spectrale des deux diodes due à la 

fluctuation de la largeur de raie entre1 et5 MHz introduit une gigue temporelle importante sur le profil 

d’intensité finale. La modulation en intensité d’une seule diode laser en continue(CW), apparaît alors 

comme une excellente alternative pour générer un battement sinusoïdal plus stable.  

Ce nouveau type de générateurs optiques trouve son application dans différents domaines d’activité 

comme la métrologie, la mesure de distances inter-satellites, l’étude de puces ou de composants 

plasmoniques dans le domaine des nanotechnologies ou encore pour le développement d’horloge tout-

optique. Notons également que ce type de générateurs, est modulable et peu onéreux. 

  

2. ETUDE THEORIQUE DU GENERATEUR 

Pour les systèmes de transmission à haut débit par fibre optique basés sur le multiplexage temporel 

optique(OTDM.), ou le multiplexage en longueur d’onde(WDM), les opérations de synchronisation, 

détection, modulation, peuvent s’opérer par canal unique, ce qui entraine l’utilisation de plusieurs 

générateurs à sortie unique à des débits différents. Cet encombrement d’appareils peut être contourné 

par l’utilisation d’un seul générateur multi-sorties. 

2.1 Architecture du générateur 

Le montage du générateur se compose de cinq blocs ayant une sortie délivrant un débit de 320 Gb/s 

stable et sans gigues temporelles (voir fig. 1). 

 
 

 

                                                                                                                                              

 

 

 

Figure. 1 Schéma synoptique du générateur à 320 Gb/s. 

2. 1. 1 Générateur d’impulsions lumineuses à 160 Ghz 

Ce générateur [14] est composé de quatre blocs en série, assure une fréquence de répétition de 160 

Ghz  par la méthode de compression non linéaire de battement sinusoïdale via un processus  de 
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mélange à quatre ondes[15, 16], alimente après le codage et le couplage le multiplexeur OTDM[17, 

18, 19, 20]  composé de deux branches[21, 22] (voir fig. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Figure. 2 Générateur d’impulsions lumineuses à une fréquence de répétition de 160 Ghz [14]. 

2. 1. 2 Générateur sinusoïdal 

Ce bloc est une source d’ondes submillimétriques à ultra- haute fréquence de 460 Ghz[23], qui pilote 

le modulateur Mach-Zehnder  à son point de transmission nulle (voir fig. 3). 

 

 

 

 

Figure . 3 : Signal de commande du modulateur  Mach-Zehnder. 

 

2. 1. 3 Modulateurs Mach-Zehnder 

 

Ces deux composants sont des modulateurs d’amplitude,  après le pilotage de chacun  par le 

générateur de sinusoïdal précédent, ils délivrent un train d’impulsions solitoniques ayant une 

fréquence de répétition de 160 Ghz pour chaque  sortie du modulateur. 
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2. 1. 4 Le multiplexeur OTDM 

 Ce dernier bloc (voir fig.4), est un deuxième multiplexeur OTDM constitué de deux branches dont 

l’une des deux branches retarde le train d’impulsions par rapport à l’autre d’une durée ( = la durée 

de l’impulsion/le nombre de branches) afin de disposer à sa sortie un débit de 320 Gb/s. 

 

2.2 Modélisation de la propagation des impulsions lumineuses 

Une impulsion lumineuse, d’enveloppe lentement variable A(0,t), qui se propage dans une fibre 

optique peut être décrite par l’équation de Schrödinger non linéaire générale suivante[24, 25,  26]: 

 

∂𝐴

∂z 
   +   i

2

2

∂2𝐴

∂𝑡2 −
3

6

∂3𝐴

∂𝑡3             +  
𝐿

2
𝐴 −   𝑖 𝐴 2𝐴       +    i𝑇𝑟

∂ 𝐴 2

𝜕𝑡
𝐴       +  



0

 ∂ 𝐴 2𝐴 

∂𝑡       
= 0         1 Dans notre 

cas, on a négligé les effets de dispersion chromatique d’ordre 3, l’effet Raman et l’effet d’auto-

raidissement. On obtient ainsi  l’équation suivante : 

∂𝐴

∂z 
+ i

2

2

∂2𝐴

∂𝑡2     
+  

𝐿

2
𝐴

 
−   𝑖 𝐴 2𝐴     =  0   2  

   Théoriquement, les effets de la dispersion sont exprimés par le développement limité en série de 

Taylor de la constante de propagation autour de la fréquence de la porteuse comme suivant : 

  =


𝑐
𝑛  = 0 + 1

 − 0 +
2

2
 − 0 

2 +


3

6
 − 0 

3 + ⋯  +

𝑚

𝑚
  − 0 

𝑚       (3) 

Alors que 2 traduit le fait que deux fréquences voisines voient unevitesse de groupe différente. Il est 

communément appelé coefficient de dispersion de la vitesse deGroupe ( 
2

). 

    Cependant, la communauté scientifique des télécommunications préfère l’utilisation d’un autre 

paramètre D en (ps/(nm.km)). Les deux paramètres sont liés par la relation suivante :  

𝐷 = −
2𝑐  

2 2                           (4) 

LD est la distance au bout de laquelle l’impulsion initiale d’une largeur temporelle à1/e de T0 s’est 

élargie d’un facteur  2et s’exprime commesuit : 

 

𝐿𝐷 =
𝑇0

2

 2 
t                               (5) 

Un champ électrique incident est moduléautour d’une porteuse à 0 , mdifie par sa seule presence 

l’indice du milieu qu’il traverse .Cette modification provenant de l’effet  Kerr est décritepar le profil 

de la puissance 𝑃 𝑧, 𝑡 =  𝐴(𝑧, 𝑡) 2Comme l’indique l’équation:  

𝑛 = 𝑛0 +
𝑃(𝑧 ,𝑡)

𝐴𝑒𝑓𝑓
                      (6) 

 n0 : l’indice de réfraction normal, n2 est l’indice de réfraction non linéaire, Aeff représente la section 

effective de la fibre. 

  Le coefficient de Kerr   s’exprime par l’équation suivante : 

 =
0𝑛2

𝐼

𝑐𝐴𝑒𝑓𝑓        
                       (7) 
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Le déphasage provient de l’auto modulation de phase est donné par l’expression suivante:  

𝜑𝑁𝐿 =  𝐴(0, 𝑡) 2𝑧                   (8) 

La longueur de la fibre pour laquelle les effets non linéaires deviennent importants   s’exprime par 

l’équation suivante :  

𝐿𝑁𝐿 =
1

𝑃0
                                9  

A Partir  du critère LD=LNL on peut décrire l’impulsion solitonique [27], proposée en 1973 par 

Hasegawa et Tapper sous la forme d’une sécante hyperbolique. 

T0 est la largeur temporelle à1/e de l’impulsion, Ainsi : 

𝑃0 =
2

𝑇0
2                (10) 

3. CARACTERISTIQUES ET VALEURS DES PARAMETRES DES COMPOSANTS 

A partir des équations (1,…,10), on peut trouver les valeurs et les paramètres des composants du 

montage (voir  Tab. 1 et  Tab. 2) : 

 Tab. 1 : Caractéristiques et paramètres des fibres optiques. 

 

Fibre Paramètre Symbole Valeur 

Fibre 1  DCF(Dispersion                       

Compensating   

Fiber) 

Longueur de fibre L1 1.25 Km 

Dispersion chromatique D1 -100 ps/(nm.Km) 

Coefficient Kerr non-

linéaire 

1 1.05 W
-1

.Km
-1 

Fibre 2   SMF(Standard                                                                                                                   

Fiber) 

Longueur de fibre L2 2.18 Km 

Dispersion chromatique D2 15.75 ps/(nm.Km) 

Coefficient Kerr non-

linéaires 

2 1.6 W
-1

.Km
-1

 

Fibre 3  NZ-DSF(Non- 

Zéro Dispersion 

Shifted Fiber) 

Longueur de fibre L3 1.33 Km 

Dispersion chromatique D3 -1.7 ps/(nm.Km) 

Coefficient Kerr non-

linéaires 

3 1.42 W
-1

.Km
-1

 

Fibre 4   HNLF(High  

Non-Linear   Fiber) 

Longueur de fibre L4 0.75 km 

Dispersion chromatique D4 -0.30 ps/(nm.Km) 

Coefficient Kerr non-

linéaire 

4 8.5 W
-1

.Km
-1

 

Dispersion slope S4 0.07 ps/(nm
2
.Km) 

Coefficient de perte L 1.24 dB/Km 

Fibre 5   SMF 28    Longueur de fibre L5 0.145 Km 
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(Standard  Fiber) Dispersion chromatique D5 15.5 ps/(nm.Km) 

Coefficient Kerr non-

linéaire 

5 1.45 W
-1

.Km
-1

 

 

Tab. 2 : Valeurs et paramètres des composants du montage simulé. 

Composant Paramètre Symbole Valeur 

Source laser Longueur d’onde L 1555 nm 

Puissance P 6.95 dBm 

Modulateur Mach-

Zehnder 1 

Tension d’extinction zUext 23  v 

Tension de bias Vb 9.5 v 

Modulateur Mach-

Zehnder 2 

Tension d’extinction Uext 29 v 

Tension de bias Vb 4.68 v 

Amplificateur EDFA 1 Puissance de sortie maximale Ps.max 13 dBm 

Amplificateur EDFA 2 Puissance de sortie maximale Ps.max 28 dBm 

générateur sinusoïdal Signal de la porteuse fmax 350 Ghz 

 

4. SIMULATION NUMERIQUE 

Face à la complexité croissante des architectures et systèmes développés, les outils de simulation ont 

acquis un rôle important. Ils sont de plus en plus utilisés afin d’optimiser les paramètres qui 

interviennent dans la réalisation d’un système. Ils permettent de prévoir des résultats attendus 

expérimentalement. Ils permettent désormais également d’utiliser lors d’une simulation, des éléments 

expérimentaux tels que des signaux relevés avec des appareils de mesure ou encore des courbes 

caractéristiques de composants réels. Dans tout ce qui suit l’outil de simulation utilisé est 

l’OPTISYSTEM version 7 [28]. 

 

5. RESULTATS ET DISCUSSIONS 

A partir du même principe de fonctionnement du générateur d’impulsions lumineuses ultra-courtes[1], 

l’auteur a généré un train d’impulsions lumineuses ultra-courtes [29, 30] à un débit de 160 Gb/s par un 

montage ayant des composants coûteux, alors que le système présenté dans cet article, construit avec 

des composants moins chers délivre un train d’impulsions lumineuses ultra-courtes à un débit de 320 

Gb/s stables et sans gigues. 

 

A partir des valeurs des paramètres cités précédemment (voir Tab. 1 et tab. 2), on a obtenu par 

simulation sur le logiciel OPTISYSTEM version 7 les résultats suivants : 

 

La modification du troisième bloc du  générateur [14] afin de prendre en compte des paramètres non 

linéaires significatifs pour un régime de propagation solitonique(voir fig. 5), nous a permis de générer 

un train d’impulsions solitoniques de durée  égale à 1.85 ps (voir fig. 6). 
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Figure. 5 Schéma  du montage simulé  comportant quatre modulateurs Mac-Zehnder  

et le multiplexeur OTDM [14]. 

 

 

Finalement ces impulsions attaquent l’entrée des 2 modulateurs Mach-Zehnder (commandés par les 

générateurs UHF vus précédemment) dont l’une des  sorties est retardée par rapport à l’autre d’une 

durée égale à 3.187 ps (voir fig.6). 

 
Figure.6 Le train d’impulsions à 160 Gb/s à la sortie du générateur après modification[14]. 
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Figure. 7 Train d’impulsions cadencées à 320 Gb/s délivré à la sortie du dernier bloc  

à une durée de 1.6 ps. 

 

6. CONCLUSION 

Dans ce travail, nous avons développé un générateur  à une longueur d’onde de 1555 nm fournissant 

des impulsions picosecondes à une cadence de 320 Gb/s. Notre générateur est basé sur une méthode de 

battement par modulation d’intensité sur Mach-Zehnder, de compression et de multiplexage par 

division temporelle optique(OTDM)[31, 32, 33]. Le train d’impulsions à 320 Gb/s ainsi réalisé est 

constitué d’une succession d’impulsions régulièrement espacées de largeur à mi-hauteur 1.6 ps en 

limite de Fourier et stables. Ces résultats sont obtenus, après étude et modélisation par simulation 

numérique sur le logiciel OPTISYSTEM version 7. 
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 ملخص

ْزا انُٕع يٍ انخٓدٍٛ . (HEV)انًٕاصٚت -انًخٕانٛت ْزِ انذساست حشكض بشكم خبص عهٙ انخحسٍٛ ٔانخحكى فٙ انًحشك انخبص ببنسٛبساث انٓدُٛت

اخخٛبسَب كبٌ  نٓزا فئَُب بحبخت إنٗ دقت أكثش صشايت عهٗ حقشٚب انًُٕرج،. يثٛشة نالْخًبو يٍ حٛث األْذاف ٔنكٍ يعقذة عهٗ يسخٕٖ ححسٍٛ األداء

ثى سٛخى , انخحكى انخُبؤ٘ أسخعًم كًثبج نسشعت يحشك االحخشاق. SUBSPACEطشٚقت انخعشف  انًُٕرج انخطٙ انز٘ ححصهُب عهّٛ ببسخعًبل

اٌ .  انضبسة ببنبٛئتNOxحطبٛق اسخشاحٛدٛت انخحكى اإلخًبنٙ عهٗ يسخٕٖ انًُظ انًُطقٙ نخحسٍٛ اسخٓالك ٔقٕد انسٛبساث ٔكزا انحذ يٍ اَبعبثبث 

ٔ اسخشاحٛدٛت انخحكى أدٖ , "Hybrid Electrical  Vehicle  Model Balance Fidelity and Speed (HEVMBFS) "اسخخذاو انًحبكٙ 

. نهحصٕل عهٙ َخبئح يشدعت نهغبٚت

 - يحبكٙ  - ًَٕرج يحشك االحخشاق– يحشك انذٚضل - انًُٕرج انالخطٙ - انًُٕرج انخطٙ - انًٕاصٚت - سٛبسة انٓدُٛت انًخٕانٛت:الكلمات المفتاحية

HEV ٘اسخشاحٛدٛت انخحكى- انخحكى انخُبؤ . 

Résumé 

Cette étude porte essentiellement sur l‟optimisation et la commande du moteur thermique conçu pour les 

véhicules hybrides séries-parallèles (HEV), ce type d‟hybridation est intéressant au niveau des objectifs mais 

complexe au niveau de l'optimisation des performances. Pour cela on impose une rigueur des plus sévères quant 

à l‟approximation du modèle, Notre choix s'est porté  sur un modèle linéaire obtenu par la méthode 

d'identification SUBSPACE. La commande prédictive est utilisée comme un régulateur de vitesse du moteur 

thermique, ensuite une stratégie de commande globale sera appliquée au niveau du mode logique permettant 

d‟optimiser la consommation du carburant du moteur à combustion et par-delà réduire les émissions NOx 

nuisible à l‟environnement. L‟utilisation du simulateur «Hybrid Electrical  Véhicule  Model Balance Fidelity and 

Speed (HEVMBFS)» ainsi que la stratégie de commande ont permis de dégager des résultats assez encouragents. 

Mots clés: Série-Parallèle hybride véhicule - Modèle non linéaire - Modèle linéaire - Moteur diesel - 

Modélisation du moteur - Simulateur HEV - Commande prédictive - Stratégie de commande. 

Abstract 

The main purpose of this work is the optimization and control of Series-Parallel Hybrid Vehicles (HEV) engines. 

This type of hybridization is interesting to achieve, but complex when the performance optimization is involved. 

The latter requires that the approximation of the model must be done with big care. The proposed model is a 

linear type obtained by SUBSPACE identification method. The engine speed controller uses predictive strategy, 

and the control law will be applied to optimize the engine fuel consumption and to reduce the environmentally 

harmful NOx emissions.  The use of the simulator “Hybrid Electrical Vehicle Model Balances Fidelity and 

Speed (HEVMBFS)” and the global control strategy make it possible to achieve encouraging results. 

Key words: Series parallel hybrid vehicle - nonlinear model - linear model - Diesel engine - Engine modelling - 

HEV simulator - Predictive control - Control Strategy. 
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1. INTRODUCTION  

The aim of this study is to improve the performance of hybrid electric vehicle (HEV), by reducing the 

energy consumption. Many research have applied the classic control tools to exploit the fuel economy 

potential, such as PID and LQR controllers. As example, the engine speed control used in HEVMBFS 

simulator is a PI controller (see website in reference). The latter produces unnecessary efforts that can 

cause the engine untimely accelerations; this may strongly undermine the engine performance in the 

long run. Moreover, the LQR controller is used for controlling idle speed only [1]; the authors have 

not tested the LQR controller in the New European Driving Cycle (NEDC). There is no ability In the 

PID and LQR controllers, to anticipate future events and to take control actions accordingly, as model 

predictive control (MPC). A large number of implementation algorithms have been presented in 

literature such as extended prediction self-adaptive control (EPSAC) [2], generalized predictive 

control (GPC) [3] and unified predictive control (UPC) [4]. Most of these control algorithms use an 

explicit process model to predict the future behaviour of a plant and because of this, the term model 

predictive control (MPC) is often employed. To overcome the weakness of the classical PID and LQR 

controllers, we use a model predictive controller (MPC). 

The physical engine model, based on both thermodynamics and mechanics principles, is strongly 

nonlinear, which is very difficult to control. Though, there exist several methods for the identification 

of nonlinear systems, in the present study subspace methods for identification are used. The MPC 

controller will be tested under NEDC, with the aim of maintaining the necessary power level for a 

comfortable driving of the hybrid electric vehicle, by eliminating unnecessary effort which is produced 

by classic controllers and optimizing the consumption quantity. Finally, given the choice of the control 

being established to reach an appreciable level of performance, it will be necessary to improve the 

optimization strategy of the operating modes in order to obtain the lowest possible level of 

consumption, [5, 6, 7]. 

 

2. ARTITECTURE OF HYBRID VEHICLE: 

Unlike the traditional cars which run on fuel, the hybrid car runs with thermal and electric engine; it 

thus calls upon two storages of distinct energies: storage of electrical energy (battery) and storage of 

fossil energy (fuel). The hybrid car is also an ecological car which aims to limit the polluting 

emissions in order to protect our environment [8]. Three main architectures are distinguished: series, 

parallel and series-parallel architectures. In this paper we focus on the series parallel hybrid vehicle 

with a structure represented in figure 1. 

  

 

 

 

 

 

The series-parallel system in figure 1 is composed of an electrical motor, a thermal engine and a 

generator, a control module of the supply (reverser/converter) and a distributer of energy. This 

structure combines both the advantages of series and parallel structures. In fact the system is 

characterized by the possibility of operating in series and parallel [9]. 

Figure 1 : Structure of series-parallel HEV. 
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Figure 2 : The HEV simulation diagram. 

The used is simulator HEVMBFS Shown in Figure 2 which describes the flowchart between different 

parts for modelling the HEV engine. The simulator contains a model of Series-Parallel Hybrid 

Vehicle, by SimElectronics, SimDriveline, Simscape and SimPowerSystems tools [10]. This can be 

downloaded for free from the official website of Matlab software. 

In spite the advantages that this type of architecture offers, it will be necessary to control the total 

consumption of the engine. This objective will be reached by the design of a model which best 

approaches the process behaviour. 

 

3. SUBSPACE-BASED IDENTIFICATION METHODS 

In the early 1990‟s, a new type of system identification algorithms, called subspace methods, was 

introduced to the automatic control engineering community for the identification of multivariable 

linear time-invariant (LTI) systems. Mostly, these methods present a good alternative to the classical 

nonlinear optimization-based prediction error methods [11]. Subspace methods do not require an 

explicit parameterization of the system; this makes them numerically attractive and especially suitable 

for multivariable systems. Subspace methods can also be used to generate an initial starting point for 

the iterative prediction-error methods. This combination of subspace and prediction-error methods is a 

powerful tool for determining an LTI system from input and output measurements [12, 13]. 

Linear subspace identification methods are concerned with systems and models of the following form: 

x𝑘+1 = 𝐴𝑥𝑘 + 𝐵𝑢𝑘 + 𝑤𝑘                (1) 

𝑦𝑘  = 𝐶𝑥𝑘 + 𝐷𝑢𝑘 + 𝑣𝑘                  (2) 

With 

𝐸 =   
𝑤𝑝

𝑣𝑝
  𝑤𝑞

𝑇 𝑣𝑞
𝑇  =  

𝑄 𝑆

𝑆𝑇 𝑅
 𝛿𝑝𝑞 ≥ 0  (3) 

 The vectors ukR
m×1

and ykR
l×1 

are the measurements at time instant k of m inputs and l outputs 

of the process. The vector xk is the state vector of the process at discrete time instant k, vkR
l×1 

and wk

R
n×1 

are unobserved vector signals, vk is called the measurement noise and wk is called the process 

noise. It is assumed that they are zero mean, stationary white noise vector sequences and uncorrelated 

with the inputs uk. AR
n×n

 is the system matrix, BR
n×m

 is the input matrix, CR
l×n

 is the output 

matrix while DR
l×m

is the direct feed-through matrix. The matrices QR
n×n

, SR
n×1

 and RR
l×1 

are 

the covariance matrices of the noise sequences wk and vk. 

 

4. MODEL PREDICTIVE CONTROL 

Model predictive control (MPC) techniques have been recognized as 

efficient approaches to improve operating efficiency and profitability [14, 15]. This advanced method 
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has the ability to anticipate future events and can take control actions accordingly. LQR and PID 

controllers do not have this predictive ability. Model Predictive Control is multivariable control 

algorithm that relies on dynamic models of the process [16], most often linear empirical models 

obtained by system identification [17, 18]. A cost function J is minimized in order to obtain the 

optimum control input [19]. The optimization cost function is given by: 

 

J(zk) =     eY
T k + i Qey(k + i) +  eu

T k + i Rueu(k + i) +  ∆uT(k + i)R∆u∆u(k + i  + ρ k2p−1
i=0  

(4) 

 

Without violating constraints (low/high limits), with: 

 

ey i + k = Sy
−1 r(k + i + 1|k) − y(k + i + 1|k)  (5) 

eu i + k = Su
−1 utarget (k + i|k) − y(k + i|k)  (6) 

∆u k + i = Su
−1 u(k + i|k) − u(k + i − 1|k)  (7) 

𝑧𝑘
𝑇 =  𝑢(𝑘|𝑘)𝑇  𝑢(𝑘 + 1|𝑘)𝑇 …  𝑢 𝑘 + 𝑝 − 1 𝑘 𝑇

𝑘   (8) 

The effectiveness of this method is mainly due to the fact that, for a known or pre-calculated reference 

trajectory (at least on a certain horizon), it is possible to fully exploit information of preset trajectories 

located in the future. 

 

 The aim of the predictive strategy is to make the fitting between the process output and the 

predetermined reference trajectory on a finite horizon in the future, as illustrated on the diagram of 

figure 3. Thus, this method appears very suitable to deal efficiently with the problems of reference and 

especially trajectory tracking. 

5. PID CONTROLLER 

The HEV simulator uses PID controller to control the engine speed, then the simulation results will be 

compared with those of the proposed model predictive control. 

Figure 3 : A discrete MPC scheme. 
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Figure 4 : Engine speed controller. 

In figure 4, when the speed demand is set to zero, the idle speed is at 800 rpm. The PID controller 

parameters are tuned to give the optimal performance: KP = 0.02, Ki = 0.01, kd = 0. These parameters 

were obtained from HEVMBFS simulator. 

 

6. SIMULATION RESULTS 

Simulation tests were conducted in Matlab/Simulink environment. The results of PID controller are 

represented in figure 5 and 7. Whereas the results of the model predictive control are shown in figure 6 

and 8. 

 

Figure 5 : PID controller 

simulation results in urban 

driving cycle (UDC standards). 

 

Figure 6 : model predictive 

control simulation results in 

urban driving cycle (UDC 

standards). 
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Figure 5 and 6 represent the reel engine speed (rpm), the engine speed target, the engine torque (Nm), 

the engine power (W), and the throttle, using PID controller, and model predictive control 

respectively. Tested on cycle 1 which is an urban driving cycle (UDC standards) repeated four times, 

the vehicle reaches a maximum speed of 50km/h. figure 7 and figure 8 represent the reel engine speed 

(rpm) and the engine speed target, the engine torque (Nm),the engine power (W), the throttle using 

PID controller, and model predictive control respectively. Tested on the cycle 2 which is an extra 

urban driving cycle (EUDC standards), it reaches a top speed of 120 km/h. 

It is noticed that the engine undergoes untimely accelerations and is submitted to unnecessary effort 

which is produced by PID controller output action. This may strongly undermine the engine 

performance in the long run (Fig. 5 and 7). In contrast, the predictive controller generates appropriate 

action signal with reduced effect on the engine demand. The magnitude of the controller action is well 

lower than that of the PID controller. Moreover, it is observed that the action of the MPC controller is 

generated just when required to follow the various reference cycles and is null at idle time. It is thus 

clear that the model predictive control is more advantageous, see figure 6 and 8. The proposed 

controller could be well recommended for use in such control strategy. The parameters used in the 

MPC control are: Sampling time „t = 0.005‟, Prediction Horizon „u1 = 2‟, Control Horizon „u2 = 10‟, 

and the constraints of the imput system (Throttle): „Umin = 0‟, „Umax = 1‟, the constraints on the 

output system (Engine Speed): „Smin = 800‟, „Smax = 4500‟.  

7.  MODE LOGIC 

For efficient power management, an understanding of the economics of managing the power flow in 

the system is required. For example, during deceleration, the kinetic energy of the wheels can be 

partially converted to electrical energy and stored in the batteries. This implies that the system must be 

able to operate in different modes to allow the most efficient use of power sources [20, 21, 22]. 

The Stateflow® chart which is a realization of the conceptual framework shown in figure 9 has two 

notable differences. The “acceleration” and “cruise” states have been grouped to form the “normal” 

super state, and the “low speed/start” and “normal” states have been grouped together to form the 

Figure 7 : PID controller simulation results 

in extra urban driving cycle (EUDC 

standards). 

 

Figure 8 : model predictive control 

simulation results in extra urban     

driving cycle (EUDC standards). 
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“motion” super state. This grouping helps organize the mode logic into a hierarchical structure that is 

simpler to visualize and debug. 

 

Figure 9 : Mode logic modelled with Stateflow®. 

The State flow® model produces three outputs that lead to Motor, Generator, and Engine control 

systems.   However, by default, those signal connections do not affect the output of those control 

systems. For that we must connect the State flow® to the rest of the model. Each subsystem has a 

manual switch in it which allows selecting a signal that uses the Stateflow® output to enable or disable 

the output of the PI controller. 

In order to assess the emission levels of the engine, and fuel economy in hybrid vehicle (HEV), we use 

New European Driving Cycle (NEDC standards). The latter is composed of two parts: UDC (Urban 

Driving Cycle) repeated 4 times, is plotted from 0 s to 780 s and EUDC (Extra Urban Driving Cycle) 

is plotted from 780 s to 1180 s. 

After enable mode logic is switched on, the obtained results are shown in figures 10, 11 and 12. 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Figure 10 : Mode logic inputs. 

 

Figure 11 : Mode logic outputs. 
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The mode logic has four inputs (vehicle speed, brake, charge and engine speed) shown in figure 10, 

and three outputs connected to controllers of motor, generator and engine shown in figure 11, the 

output is logic, 0 for disable and 1 for enable. 

 

Figure 12 : Results obtained on New European Driving Cycle (NEDC standards) with enable mode logic. 

Using the mode logic from HEV simulator, we notice that the engine is enabled only in ultra-urban 

cycle figure 11 and 12. We also note that the peak appeared in throttle, appears also in engine torque 

and power figure 12. The fuel consumption is 2.146 L/100. These results are obtained using mode 

logic and PID controller from HEV simulator, the last results will be compared with the enhanced 

mode logic and model predictive control, to gain more fuel economy and get better performance. 

8. ENHANCED MODE LOGIC: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In the enhanced mode logic we propose two motion modes: the first mode, called Motion_mode1, 

which can reach a maximum speed of 60 km/h and a second mode, called Motion_mode2, starting 

from a minimal speed of 60 km/h to a maximum speed of 120 km/h. The „acceleration‟ and „cruise‟ 

modes have been combined into one mode known as  the normal mode, which can be further 

combined with the „low speed/start‟ to form the  Motion_Mode.  Through this structure, a hierarchical 

 

Figure 13 : Enhanced mode logic modeled with Stateflow®. 
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framework of the enhanced mode logic is obtained which is easier to visualize and debug. This 

grouping is also applied to the modes of Motion_Mode2, The enhanced mode logic is programmed 

under Matlab/Stateflow® shown in figure 13. 

 

 

Figure 14: Enhanced mode logic inputs 

Enhanced mode logic has four inputs (vehicle speed, brake, charge and engine speed) shown in figure 

14, and three outputs connected to controllers of motor, generator and engine as shown in figure 15, 

the output takes on  logic value, 0 for disable and 1 for enable. Using the enhanced mode logic, we 

notice from figure 15 and 16 that the engine is enabled only when the speed is above 60 km/h. We also 

Figure 15 : Enhanced mode logic 

outputs. 

 

Figure 16 : Results obtained on New 

European Driving Cycle (NEDC 

standards) with enable enhanced mode 

logic. 
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notice that the peaks disappeared in throttle MPC and also in the engine torque and power figure 16. 

The fuel consumption is 2.002 L/100. These results are obtained using enhanced mode logic combined 

with MPC. 

Table 1 : Fuel Economy on New European Driving Cycle (NEDC standards). 

 

 

 

 

 

 

The table 1 shows the different consumption quantities in the New European Driving Cycle (NEDC 

standard). It is noticed that by using MPC controller, accompanied or not by the two various logic 

modes, the fuel consumption remains lower than that obtained by the PID controller. Also, the 

introduction of enhanced mode logic optimizes better the consumption quantity. It should be noted 

that the fuel saved in the new control strategy so little, remains appreciably important when 

considering the number of kilometres traversed by the vehicles around the world. We may therefore 

conclude that the enhanced mode logic with model predictive control are more powerful and optimal, 

for reducing the fuel consumption thus reducing NOx emissions that are harmful to the environment. 

9. CONCLUSION 

Due to the development of rigorous methodologies for the design of models and powerful algorithms 

of control and optimization, we used the subspace method to obtain an acceptable model of the 

thermal engine. This model has been the subject of the application of the predictive control. It is 

noticed that the results of simulation under various scenarios for different cycles are satisfactory. This 

may allow us to assert that the MPC controller fulfils well the objectives stated at the beginning, 

namely reduced fuel consumption, a more comfortable driving and increased longevity of the HEV 

vehicle equipment. The Introduction of a new optimization strategy of the operating modes allowed 

substantially improving the economic indices, reducing the energy consumption, considering the 

environment and reducing NOx emissions as well. Finally, this work opens the way for research in the 

three parts treated in order to satisfy even more the performance criteria of the series-parallel hybrid 

vehicle HEV. 
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NOMENCLATURE 

k: Current control interval. 

ρ: Prediction horizon (number of intervals). 

Q nu − by − nu , Ru , R∆u (nu − by − nu ): positive-semi-definite weight matrices. 

Sy : Diagonal matrix of plant output variable scale factors, in engineering units. 

Su : Diagonal matrix of MV scale factors in engineering units. 

𝑟(𝑘 + 1|k) : ny  plant output reference values at the ith prediction horizon step, in engineering units. 

y(k + 1|k):  𝑛𝑦  plant outputs at the ith prediction horizon step, in engineering units. 

zk : QP decision. 

𝑢𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡  𝑘 + 𝑖 : 𝑛𝑢  MV target values corresponding to 𝑢(𝑘 + 𝑖|𝑘), in engineering units. 

https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/28441-hybrid-electric-vehicle-model-in-simulink?requestedDomain=www.mathworks.com
https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/28441-hybrid-electric-vehicle-model-in-simulink?requestedDomain=www.mathworks.com
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 ملخص

المستمر لنظام نقل الطاقة الكهربائٌة عالٌة الجهد بالتٌار -فً هذا المقال قمنا بإنشاء مجسم مخبري الذي سٌتم استعماله فً التحوٌل المتناوب
التعدٌالت المحدثة على هذا الموحد المحكوم تكمن بالتحدٌد فً تغٌٌر زاوٌة اإلشعال وتأثٌرها على نوعٌة الجهد الموحد ال سٌما استقرار .المستمر

الفائدة من استعمال هذا النوع من المجسمات .الذي ٌضمن مراقبة الموحد PIC18F4550التحكم ٌكون بواسطة المتحكم الدقٌق من نوع . النظام
 .النتائج المحصلة علٌهامقدمة و محللة حتى نبٌن فاعلٌة هذا المجسم.المخبرٌة هو التحقق من صحة النموذج المقترح عن طرٌق نتائج مخبرٌة

 
 .االستقرار-PIC18F4550-زاوٌة اإلشعال-الموحد-المتحكم الدقٌق-HVDC: الكلمات المفتاحية

Résumé  

Dans cet article un simulateur de laboratoire est conçu pour la conversion alternative-continue destiner pour le 

transport de l‟énergie électrique (HVDC).Les améliorations apportées à ce redresseur commandé se situent 

essentiellement au niveau de la variation de l‟angle d‟amorçage et son impact sur la qualité de la tension 

redressée ainsi que la stabilité du système. La commande est réalisée par un microcontrôleur (PIC18F4550) 

assurant le contrôle et la surveillance du redresseur. L‟intérêt de l‟utilisation de ce genre d‟émulateur de 

laboratoire est la validation du schéma proposé par des tests expérimentaux. Les résultats obtenus sont présentés 

et analysés pour montrer l‟efficacité de ce simulateur. 

Mots clés- HVDC-Microcontrôleur PIC18F4550-Redresseur-Angle d’amorçage-Stabilité. 

Abstract 

This paper presents a laboratory simulator designed to be used in the AC-DC conversion of a HVDC 

transmission system. The improvements of the controlled rectifier are mainlyon the variation of the firing angle 

to show its effect on the rectified voltage quality and the system stability.The control scheme is based on a 

microcontroller PIC 18F4550 which ensures the control and the monitoring of the rectifier. The purpose of using 

this type of laboratory emulator is to validate the proposed scheme by experimental tests. The obtained results 

are presented, analyzed and discussed. 

Keywords: HVDC-Microcontroller-PIC18F4550-Rectifier- Control- Voltage-firing angle-stability. 
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1. INTRODUCTION 

Les systèmes électriques de très haute tension ont besoins d‟être développés pour faciliter les 

échanges, maintenir la stabilité et la sureté de fonctionnement. Certaines limites des réseaux alternatifs 

apparaissent alors, les réseaux à courant continu HVDC (High voltage direct current) peuvent être une 

alternative sous réserve de trouver des solutions aux barrières scientifiques et technologiques 

existantes [1,2]. 

Depuis plusieurs années, la technologie HVDC a évolué et s'est intégrée à de multiples réseaux 

électriques partout dans le monde. Ses diverses applications et avantages lui ont donné une place de 

choix dans le domaine du transport de l'énergie électrique [3].Une liaison HVDC est constituée d‟une 

ligne à courant continu reliant deux stations de conversions AC vers DC et DC vers AC. Elle peut être 

configurée en plusieurs modes : Dos à Dos, ligne monopolaire, ligne bipolaire et systèmes muti-

terminaux [4]. 

La puissance électrique est convertie en DC dans une station de conversion (le redresseur) et transmise 

à une autre station de conversion (l‟onduleur) par des lignes ou des câbles électriques de hautes 

tensions. Deux principales technologies de convertisseurs existent pour une liaison HVDC : un 

convertisseur à thyristor (Line-Commutated Converter, LCC-HVDC ou Current Source Converter, 

CSC-HVDC) ou un convertisseur à interrupteurs entièrement commandables type IGBT (Voltage 

Source Converter, VSC-HVDC) [5-6]. 

La caractéristique importante du transport HVDC est le contrôle rapide de la puissance transmise 

atteint par le contrôle de courant aux deux extrémités (redresseur et onduleur), le contrôle de l‟angle 

d‟amorçage à l‟extrémité du redresseur et le contrôle d‟extinction à l‟extrémité de l‟onduleur [6].Les 

recherches dans ce domaine visent entre autres l‟amélioration de la qualité de la puissance fournie et 

de la stabilité des réseaux interconnectés. 

L‟électronique de puissance connait un développement considérable ; on trouve de plus en plus des 

connectés sur le réseau électrique qui deviennent une solution optimale pour résoudre des problèmes 

spécifiques [7]. La mise en point des nouvelles stratégies de commandes sophistiqués a permis une 

amélioration importante sur la performance des redresseurs de grandes puissances ainsi que le 

développement du transport d‟énergie électrique à courant continu [8-9]. 

L‟étude des liaisons en HVDC peut se faire autrement par l‟utilisation d‟outils de simulation. 

L'amélioration de ces derniers permet de développer de nouveaux modèles de composantes retrouvées 

sur les réseaux électriques, en outre, La simulation numérique permet de créer de nouveaux types de 

circuit ainsi que de tester l„efficacité et la fiabilité de nouvelles commandes de façon très rapide. 

La réalisation des circuits de commande des redresseurs est compliquée de nature, divers techniques 

de commande ont été proposées où les algorithmes nécessitent une implémentation sur des prototypes 

de haute performance basés sur des processeurs puissants tel que DSP, PLC et FPGA. Ceci rend le 

système d‟implémentation très coûteux bien que la topologie et le principe de fonctionnement des 

redresseurs sont simple. L‟utilisation des systèmes de commande à base de microcontrôleurs 8 bits à 

faible coût pour étudier les redresseurs triphasés est devenue attractive et concurrente [10-11-12-13-

14]. 

Dans ce travail un émulateur de laboratoire est conçu et réalisé basé sur un redresseur triphasé 

commandé à 6 interrupteurs. Cet émulateur sera employé pour l‟étude de la conversion alternative-

continue dans le transport de l‟énergie électrique (HVDC).  

Les améliorations apportées à ce redresseur commandé se situent essentiellement au niveau de la 

variation de l‟angle d‟amorçage en boucle ouverte afin d‟étudier son impact sur la qualité de l‟énergie 

convertie ainsi que la stabilité du système. La commande est implémentée sur un microcontrôleur 

(PIC18F4550) assurant le contrôle et la surveillance en temps réel du redresseur.  

Les résultats expérimentaux sont présentés, analysés et comparés avec les résultats de simulation des 

modèles théoriques développés. 

 

2. MODELISATION ET SIMULATION DES CONVERTISSEURS ELECTRONIQUES 

DE PUISSANCE 

En général, les stations de conversion de puissance sont constituées par : 

 Partie Puissance : alimentation réseau, charge et composant de commutation. 
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 Partie Contrôle : Chargée du traitement, la surveillance et la conduite de puissance à partir 

d‟une logique implantée sur un microcontrôleur, DSP, PLC ou FPGA.  

 

2.1. Valeur moyenne et efficace de la tension redressée  

La valeur moyenne et la valeur efficace de la tension redressée sont déterminées par les équations 

suivantes :  

 

𝑈𝑑𝑚𝑜𝑦 =  
1

𝑇
 𝑉𝑎𝑏 ∙ 𝑑𝜔𝑡
𝑇

0

 

=  
1

2𝜋
× 6  3𝑉𝑚 sin  𝜔𝑡 +

𝜋

6
 ∙ 𝑑𝜔𝑡

 𝜋 2  +𝛼

 𝜋 6  +𝛼

 

𝑈𝑑𝑚𝑜𝑦 =  
3 3𝑉𝑚
𝜋

× cos𝛼 

La valeur moyenne maximale est pour 𝛼 = 0 : 
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𝜋
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Avec : 

𝑈𝑑𝑚𝑜𝑦 : Valeur moyenne de la tension redressée 

𝑈𝑑𝐸𝑓𝑓 : Valeur efficace de la tension redressée 

𝑇: Période 

𝑉𝑚  : Tension maximale 

𝜔 : Pulsation 

𝑉𝑎𝑏  : Tension composée 

𝛼 : Angle d‟amorçage 

2.2. Commutation naturelle des Thyristors 
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L‟ouverture automatique des thyristors utilisés dans les stations de conversion AC-DC est appelée 

commutation naturelle‟‟, elle est causée par la caractéristique naturelle de la tension de la source 

alternative, l‟instant d‟ouverture arrive quand le courant à travers le thyristor passe par zéro, et sa 

tension inverse. 

Dans ce travail nous allons simuler les différents types de redresseurs dans l‟environnement PSPICE 

pour montrer l‟effet de l‟angle d‟amorçage sur la tension redressée.  

2.3. Redresseur triphasé commandé PD3 

Le redresseur parallèle double PD3 étudié présenté sur la Figure 1 est un redresseur en pont de Graetz 

triphasé. Le secondaire du transformateur est couplé en étoile et connecté à deux groups de thyristors. 

 Un commutateur à cathode commune (SCR1, SCR3, SCR5) 

 Un commutateur à cathode commune (SCR4, SCR6, SCR2) 

 

Figure 1.  Modèle du redresseur PD3 

Les essais de simulation ont été effectués sur le logiciel Pspice avec les paramètres suivants : 

Table1 les paramètres de Simulation d‟un redresseur PD3 et S3 

𝑣𝑐𝑜𝑚𝑜𝑝𝑠 é𝑒(V) 𝑅(Ω) 𝐶(µF) 𝐿(mH) 

400 10 0.4 65 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Forme d‟ondes de la tension redressée (PD3) 

 

 

 

 

 

Figure 3. Forme d‟onde du courant redressée (PD3) 
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Figure 4. Forme d‟onde de la Tension inverse du thyristor 

 

2.4. Redresseur triphasé S3 

Pour ce modèle de redresseur (Fig.5), le secondaire du transformateur est couplé en ∆ pour avoir un 

décalage de (30°), et connecté à deux groups de thyristors. 

 Un commutateur à cathode commune (SCR1, SCR3, SCR5) 

 Un commutateur à anode commune (SCR4, SCR6, SCR2) 

 

Figure.5.  Modèle du redresseur S3 

 

 

 

 

 

  

 

Figure.6. Forme d‟ondes de la tension redressée (S3) 

2.5. Redresseur dodécaphasé 

Pour obtenir un convertisseur à 12 pulsations, il faut connecter deux ponts de Graetz en série. Le 

premier aura un transformateur en Y-Y et le deuxième transformateur en Y-Δ. Si on veut que les deux 

ponts en série possèdent les mêmes valeurs de tension, il faut que les tensions des secondaires des 

transformateurs soient égales. En conséquence, il est nécessaire de définir le rapport entre les 
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enroulements du secondaire et les enroulements du primaire du transformateur (Fig.7). Le tableau 2 

résume les paramètres de simulation d‟un redresseur P12. 

 

Tableau 2 : paramètres de simulation d‟un redresseur P12 

 

𝑣𝑐𝑜𝑚𝑜𝑝𝑠 é𝑒  (V) 𝑅 (Ω) 𝐶 (µF) 𝐿(mH) 

400 10 0.4 100 

 

Figure.7. Modèle du redresseur P12 

 

 

 

 

 

 

Figure.8. Tension redressée pour un redresseur dodécaphasé 

 

 

 

 

 

 

Figure.9. Forme d‟onde du courant redressée (P12) 

 

3. REALISATION DE L’EMULATEUR DE LABORATOIRE 

3.1. Description de l’émulateur 

L‟émulateur réalisé est un redresseur commandé triphasé PD3 basé sur microcontrôleur, qui 

fonctionne sous une tension simple nominale de 230V AC, utilisé pour obtenir des résultats 
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expérimentaux. Le schéma synoptique de la carte du redresseur est montré sur la figure 10. Les 

éléments constituants cette carte sont montrés sur les Figures 11et 12 : 

Oscillator

AC

1/200

50Hz

ZVC

Ligne DC

Driver

Alimen-
tation

µController Reset

 Consigne 
angle 

d amorçage

SCRSource AC

Cde SCR

Charge

 
 

Figure.10. Schéma Synoptique de la carte du redresseur 

Il est constitué de deux modules : 

Module de contrôle (Fig. 11) : ce module surveille le signal de puissance, calcule la temporisation 

selon la valeur consigne de l‟angle d‟amorçage et commande les gâchettes du thyristor, il se compose 

des circuits suivants : 

Microcontrôleur PIC18F4550 et ses circuits annexes: Reset et Oscillateur. 

Pré-Driver : l‟interface entre le PIC et les Drivers des gâchettes, utilisé pour fournir la puissance 

nécessaire à la commande des Drivers. 

Interface Homme Machine : un clavier et un afficheur LCD. 

Module d‟acquisition et de puissance (Fig. 12) : ce module est constitué par les commutateurs de 

puissance, les interfaces de puissance, les interfaces de mesure et les modules d‟acquisition et mise en 

forme, il se compose des circuits suivants : 

Filtre actif passe-bande centré à 50Hz: destiné pour éliminer les harmoniques du réseau à l‟entrée de la 

commande pour avoir uniquement la fondamentale. Le filtre implanté a la particularité d‟introduire un 

déphasage de 180° (π) qui sera récupéré au niveau de l‟étage de détection de passage par zéro. 

Détecteur de passage par zéro (ZVC) :Un comparateur à temps de réponse ultra-rapide (12ns) est 

utilisé pour obtenir avec précision l‟instant du passage par zéro de la tension de chaque phase 

(détection du passage par zéro de l‟alternance négative du signal filtré afin de récupérer l‟inversion 

entraînée par le filtre), ce moment représente la référence (le début) de l‟angle d‟amorçage (α). (Cet 

instant représente l‟origine du calcul de l‟angle d‟amorçage α). 

Driver: consiste en un transformateur de puissance qui commande directement la gâchette du thyristor, 

et aussi sert pour l‟isolation galvanique entre le module de commande et le module de puissance. 

Transformateur de tension: un diviseur de tension avec un rapport de 1/200 pour obtenir l‟image en 

basse tension du réseau (AC et DC). 

Transformateur de courant: un capteur à effet hall (un transducteur) pour avoir l‟image du courant DC. 

Module de puissance: consiste principalement du composant de commutation : six (06) thyristors 

identiques montés en PD3, dont les paramètres sont cités dans le Tableau 3. 

Tableau 3. Caractéristique du Thyristor 

Mark SEMIKRON 

Type SKKT91/12
E
 

VRRM/VDRM 1200V 

ITRMS 150A 

IH 250mA 
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Figure.11. Emulateur de laboratoire : Module de commande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure12. Emulateur de laboratoire : Module de d‟acquisition et de puissance 
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3.2. Fonctionnement et organigrammes 

La Figure 13 montre les organigrammes de programme principal (a), routine interruption de détection 

passage par zéro (b), et de routine interruption de débordement de compteur (c). 

 

Debut

Lire Angle 

d amorçage

Nouvelle 

valeur

Calcul du temps 

correspondant 

en (ms)

Calcul de la 

valeur initiale à 

charger dans le 

Compteur  

Non

Oui

Fin

Debut

Alternance 

Positive

Charger le 

Compteur par la 

Valeur Initiale

Activer le 

Compteur

Fin

Non

Oui 

Debut 

Amorcer 

Thyristor

Désactiver le 

Compteur

Fin

 

Figure.13. Organigrammes (a) programme principal (b) routine interruption de détection passage par 

zéro (c) routine interruption de débordement de compteur. 

La carte de commande supervise le passage par zéro des tensions d‟entrée et commande les gâchettes 

des thyristors en séquences en temps réel par l‟utilisation des sources d‟interruption du PIC. Le 

programme principal calcule en base de temps la valeur correspondante à la consigne de l‟angle 

d‟amorçage et la valeur initiale à charger dans le temporisateur. 

 

Résultats expérimentaux 

Les tests expérimentaux ont été effectués avec les paramètres suivants résumés dans le tableau 4. 

Tableau 4 : paramètres de test de l‟émulateur au laboratoire 

 

𝑣𝑐𝑜𝑚𝑜𝑝𝑠 é𝑒  (V) 𝑅 (Ω) 𝐶 (µF) 𝐿(mH) 

400 10 0.4 65 

 

 

 

Figure.14. Tension DC (V: 2V/div, H: 5ms/div) 
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Figure.15. Courant DC(V: 0.5V/div, H: 2.5us/div) 

  

Figure.16. Tension de commutation aux bornes des thyristors (V : 2V/div, H : 5ms/div) 

 

4. RESULTATS ET DISCUSSION 

Les résultats de simulation de la tension redressée, le courant redressé et la tension de commutation 

des redresseurs triphasés PD3, S3 et le redresseur dodécaphasé sont présentées respectivement dans les 

figures 2, 3, 4, 6, 8 et 9 

Il est constaté que les résultats de simulation pour un angle d‟amorçage définit sont identiques aux 

résultats définis par la théorie. 

La simulation du redresseur triphasé PD3 a été vérifiée et validée par des tests expérimentaux 

moyennant l‟émulateur pour les mêmes conditions (Tableau 4). Les formes d‟ondes de la tension 

redressée, le courant redressé et la tension de commutation de l‟émulateur sont visualisés par 

oscilloscope numérique et présentés respectivement dans les figures 14, 15 et 16  

Les résultats obtenus par l‟émulateur sont en concordance avec les résultats de la simulation du point 

de vu formes d‟ondes et amplitudes. 

Durant la réalisation expérimentale, on a pu constater une grande stabilité lors de la commutation des 

thyristors de la phase ON vers OFF et OFF vers ON ainsi que l‟exécution en temps réel, qui nous offre 

la possibilité d‟augmenter la fréquence de travail. 

 

5. CONCLUSION 

Dans cet article, la conception et la réalisation d‟un prototype de laboratoire du redresseur triphasé 

PD3 basé sur microcontrôleur PIC18F4550 destiné pour le transport de l‟énergie électrique (HVDC) 

est effectuée. 

La modélisation et la simulation des différents types de redresseurs triphasé sont présentés et discutées 

dans ce travail. 

Le modèle théorique du redresseur triphasé PD3 est également validé expérimentalement moyennant 

le prototype réalisé dans un environnement similaire à celui de la simulation. Les résultats sont 

également analysés et comparés avec les résultats de la simulation, où l‟efficacité du prototype est 

approuvée.  

L‟émulateur réalisé est doté d‟une interface de communication et des routines de régulation de 

puissance pour l‟étendre dans le future vers une association avec un onduleur afin d‟étudier les 

liaisons HVDC. 
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 الملخص

ٔ فً .  يغ يزٔر انشيٍ(ر.ق.ت) فً انخزساَة انًسهحة ػُذ اصاتحٓا تحفاػم ْذِ األضزار ٔفً خضى ْذا انسٍاق ٌُذرج تحثُا ْذا حٕل اسحكشاف 

:  جًثم ثالخ حاالت يخحهفة نهزكاو(أ، ب) يٍ ػٕارض خزساٍَة يسهحة )كهسً( ػٍُة ركاو 58انًخثزي؛ أخذت  غضٌٕ سحة أشٓز يٍ انحدزٌة

، (أ، ب) نٓذِ انؼٕارضٔػهى ايحذاد طٕنً . ( اإلسًُث-ٔ انزكاو يحفاػم   اإلسًُث-انزكاو )،  يحًاسك فً انخزساَة انًسهحة (ػُذ اقحُائّ)خاو 

جحهٍم ( ػٕندث تطزٌقة Xَحائح انححانٍم انكًٍٍائٍة نهفحص تاإلشؼاع .  يٕسػة شاقٕنٍا ػهى جسؼة يحأر(ء، تـ ، خـ)سدهُا ظٕٓر ثالخ تقغ يهَٕة 

  أظٓزت (ر.ق.ت)انًزخؼٍة حافظث ػهى ساليحٓا تًٍُا َظٍزجٓا انًصاتة تحفاػم  خهصُا إنى أٌ انؼٕارض. (أ.و.انًكَٕات األساسٍة ت

 . انكًٍٍائً ٔكذا انًٍكاٍَكً-يزجثطة تانداَة انفٍشٌائً أضزار

أ.و.خزساَة يسهحة ـ قهٕي ـ ركاو ـ جفاػم ـ ت: الكلمات المفتاحية   

Résumé 

La présente étude, porte sur la détection des dommages au cours du temps dans le béton armé affecté par l’AAR. 

Après six mois d’essai, 58 échantillons d’agrégats (calcaire) prélevés des poutres en béton armé  (A et B) 

présentent trois états d’agrégats différents: commercialisés, adhérés en béton armé (agrégats-ciment et agrégat 

réactif-ciment). Le long de ces poutres (A et B), trois zones de décoloration illustraient (a, b et c) sur neuf axes 

verticaux. Les résultats des analyses chimiques obtenus par l’essai de Florescence par Rayon X (FRX) sont 

traités par la méthode de l’Analyse en Composantes Principales  (ACP). Il ressort alors que la poutre témoin 

conserve son aspect normal, or la poutre atteinte de l’AAR présente des dommages corrélés aux aspects physico-

chimique et mécanique. 

 

Mot clés : Béton armé – Alcali – Agrégat– Réaction– ACP 

 

Abstract 

The present study is about the damage detection over time in the reinforced concrete affected by the AAR. After 

six months of testing, 58 aggregate samples (limestone) were taken from the reinforced concrete beams (A and 

B) present three different aggregate states: commercialized, adhered in the reinforced concrete (aggregate-

cement and reacting aggregate-cement). Along of these beams (A and B), three discoloration zones appeared (a, 

b and c) on nine vertical axes  . The chemical analyses’ results obtained by X-Ray Fluorescence test XRF are 

treated with the Principal Component Analysis method (PCA). While it stands out the reference beam keeps a 

normal aspect, but the beam affected by AAR exhibits damage correlated to the physical, chemical and 

mechanical aspects. 

 

Words: reinforced concrete– Alkali– Aggregate– Reaction– PCA 
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1. INTRODUCTION 

Actuellement, dans le domaine des constructions de génie civil, la plus connue des pathologies dans le 

monde est l’Alcali Agrégat Réaction (AAR). C’est une réaction chimique dans le béton entre ses 

granulats réactifs et le milieu sur-alcalinisé (pH > 13) en présence d’un taux hygrométrique et 

température élevés (HR > 85 %, T> 20 °C). Des dégradations physico-mécaniques nuisibles atteignent 

ce matériau avec: un gel solide détruisant,  décoloration, pustule, expansion, fissurations diverses...etc 

L’AAR présente une dangereuse pathologie qui menace la durabilité des structures de génie civil, 

exposées à une humidité et température  importantes voire même moyenne.  Ce matériau perd ses 

caractéristiques entre quelques mois, ou quelques années selon l’accélération de ces réactions 

chimiques.  Des symptômes pathologiques apparaissent aux parements de ces ouvrages massifs en 

béton. Ces dommages influent sur les propriétés mécaniques qui changent au fur et à mesure en 

fonction des conditions favorables à cette anomalie AAR tel que : les alcalins, la réactivité granulaire, 

l’eau, la température, certains ajouts, …etc. [1]. Les symptômes de ce problème chimique ne se 

manifestent pas tous au même temps, ni avec le même degré d’agressivité. Cela revient 

essentiellement aux composants chimiques internes qui participent à la création et au déroulement de 

l’AAR au niveau de la microstructure. Surtout que les auteurs comme Hadley, Calgaro, Fournier, 

Bérubé, et Katayama  classent l’AAR en trois types selon l’agrégat réactif (silice, silicates et dolomie). 

[2,3 4, 5]. Dans ce domaine, des tests sont élaborés sur des éprouvettes en béton et mortier, pour la 

vérification de la potentialité de la réactivité (Alcali- Granulat). Ils sont jusqu’à présent  en cours de 

standardisation, ils sont également envisagés pour maintenir les conceptions réalisées loin des attaques 

alcalines. Ces normes sont inspirées les unes des autres, les plus importants sont les normes : 

américaine ASTM, canadienne CSA, britannique BS, Africaine (Afrique du Sur) NBRI et française 

AFNOR. L’Algérie procède une norme NA basé totalement sur AFNOR.  

Les essais se différencient  en fonction du type de la caractéristique étudiée, pour l’aspect physique on 

ne trouve que le changement de longueur qui est testé. La décoloration, les fissurations et leurs formes 

(orientation,  profondeur …), les pustules, le décollement des granulats, oxydation, ainsi que les divers 

symptômes d’altération sont plus ou moins loin d’être testés, bien entendu on ne distingue que de 

simples moyens de contrôle comme la photographie, endoscopie, radiographie (par rayon X), 

gammagraphie, potentiel électrique et magnétique, photogrammétrie (l’infrarouge), photographie, 

radar…etc. [6]. Mécaniquement, le test approprié à la réactivité potentielle des granulats se fait au 

moyen d’essai destructif ou non destructif et en tenant compte aux conditions du terrain où la structure 

est implantée. On cite l’essai non destructif in situ ultrasonore AFNOR  NF P18-414 (1993), ASTM C 

597-83, et celui destructif ou essai d’écrasement pour les matériaux durs, test sur des carottes et 

éprouvettes en béton et mortier comme [9]: ASTM C 78-02 [7], ACNOR A23.2-9C [8], ACNOR 

A23.2-8C [9], AFNOR  P18-407 [10] et AFNOR  P18-406 [11]…etc. En outre physiquement, la 

détection de la réactivité est essentiellement basée sur les variations de la longueur des spécimens dont 

la durée des essais est plus ou moins longue. Par ailleurs, elle fait l’objet des nouveaux travaux de 

recherche internationalement. Les tests sur mortier en autoclave (de 72 heures sur des barres de 

mortiers 4 x 4 x 16 cm) sont actuellement les plus accélérés. Pour le béton, les essais les plus longs 

sont ceux qui demeurent plusieurs semaines comme l’essai « CSA A23.2-14 sur des prismes 7,5 x 7,5 

x 28,5 cm [12],  AFNOR  P18-587 sur des prismes 7 x 7 x 28 cm [13, 14]. Chimiquement, l’examen 

pétrographique selon la norme Européenne EN 12407 est un essai qui fait partie des tests performant 

puisqu’il entame l’identification de la microstructure. Il a pour objectif d’identifier également la phase 

minérale des granulats dans les bétons des ouvrages déjà existants [1]. En réalité le test 

pétrographique, décrit les moyens à utiliser dans le protocole expérimental mais sans détailler la 

méthode d’analyse des résultats. Il est à son tour très limité vu la complexité et la diversité des 

altérations au niveau des granulats et aux roches en général, ainsi l’effet incontrôlable des conditions 

favorables à l’AAR. Dans cet article on fait appel à une ancienne méthode statistique (ACP) mais qui 

est rarement utilisé au domaine du génie civil pour le traitement des résultats de l’essai FRX qui est la 

partie essentielle de l’essai pétrographique.   

 

 

2. MATERIELS ET METHODES 

Pour simuler réellement des éléments structuraux atteints de l’AAR dans un ouvrage d’art, des 

modèles réduits « Poutres de 120 x 20 x 15 cm » en béton armé alcali réactif sont utilisés. Les 
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matériaux utilisés pour  la confection du béton armé sont locaux avec un degré élevé de la réactivité 

alcaline. L’endommagement dû à l’AAR est traité  selon les aspects : physico-chimique et mécanique.  

Afin de simuler expérimentalement ce genre de symptômes pathologiques dans le matériau béton 

armé, des normes internationales en cours de standardisation sont respectées ASTM, ACNOR et 

AFNOR. L’accélération de l’AAR dans des conditions favorables est réalisée au laboratoire du 

département du génie civil d’UBMA, l’analyse chimique est établie par l’essai FRX au laboratoire de 

la cimenterie d’Hadjar-Essoud/ Skikda. Par la suite l’interprétation des résultats et des données est 

traitée par l’ACP. 

2.1 Expérimentation 

2.1.1 Matériaux 

Le ciment utilisé pour ce travail de recherche est un CPJ ciment portland 42.5 MPa. Il est produit par 

la cimenterie d’Hadjar-Essoud de la wilaya de Skikda (Nord-est de l’Algérie). Le produit est conforme 

aux exigences des normes AFNOR, ASTM et ACNOR (CEM II-A) (Tab.1).  

Tab.1 : Fiche technique du  ciment CPJ 42,5 utilisé pour la confection des bétons dosés à 350 kg/m
3
. 

Caractéristiques 

chimiques 

Caractéristiques physiques Caractéristiques 

mécaniques 

Éléments 

selon 

AFNOR 

15-467  

Masse 

(%) 

Caractéristiques                                  

Taux  

Contrainte en (MPa) 

PAF 975°C  

CaO    

SiO2                

Al2O3 

Fe2O3           

MgO              

K2O              

Na2O          

SO3              

CaOL  

CL
-
             

1-2   

55-65 

22-28 

5-6 

3-3,6 

1-2 

0,3-0,6 

0,1-0,16 

1,8-2,5 

0,8-1,8 

0-0,01 

Consistance normale 

Début de prise 

Fin de prise 

Expansion à chaux 

S.S Blaine cm²/g 

Retrait sur mortier µm/m  

≥ 25 

≥ 60 

150-250 

≤ 10 mm 

3300-4000 

≤ 1000 

Compression 

2 jours    ≥12,5 

7 jours    25-35 

28 jours 42,5-52,5 

Flexion 

2 jours    3,0-4,0 

7 jours    5,0-6,5 

28 jours 6,5-8,5 

Composition potentielle 

(%) 

Constituants (%) 

C3S 55-

65 

Clinker ≥ 74 

C2S 10-

25 

Gypse 4-6 

C3A 8-12 Calcaire 0 

C4AF 9-13 Laitier  ≤ 20 

 

Les rapports utilisés eau/ciment et ciment/agrégat pour la confection du béton sont représentés sur le 

tableau 3. Les sables et graviers sont pris de la carrière de (Bouhachana) dans la wilaya de Guelma (N-

E Algérien). Ces agrégats locaux sont conformes aux exigences des tests  ACNOR-A25 [15] et 

ASTM-C1260 [16]. Ces matériaux satisfaits physiquement les normes Françaises  AFNOR-301 [17]; 

AFNOR-304 [18]; AFNOR-309 [19]; AFNOR-554 [20]; AFNOR-555 [21] et AFNOR.EN-933.2 [22]. 

(Fig.1 et Tab.2). 

Tableau.2 : Granulats utilisés pour la confection des bétons armés A et B, dosés à 350 kg/m
3
 

Granulats 

réactifs 

Masse volumique 

absolus réelle 

g/cm³ 

Désignation selon AFNOR 

Sable 0/5 2,778 Sable 0/5 courant, naturel, concassé  

Gravier (1) 5/15 3,087 Gravillon ou Gravier (1) 5/15 lourd, naturel, concassé  

Gravier (2) 15/25 2,753 Gravillon ou Gravier (2) 15/25 courant, naturel, 

concassé  
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Figure.1 : Courbe granulométrique des granulats utilisés pour la confection des bétons armés (A et B) 

dosés à 350 kg/m
3
.  

La composition choisie pour le dopage du béton en alcalin est une combinaison  d’hydroxyde de 

Sodium et Potassium (NaOH et KOH) puisque le ciment utilisé ne contient que 0,3 % de Na2Oéq. Pour 

augmenter l’alcalinité de la matrice du béton, il est impératif d’additionner la solution (NaOH et KOH) 

à l’eau de gâchage selon l’équation (1). Dans le but d’activer les réactions chimiques internes entre le 

granulat réactif et l’alcalin du milieu interne dans le béton [23]. L’équation d’équivalence de « la 

Solution alcaline activatrice » est conforme aux AFNOR-587; AFNOR-585; AFNOR-594 and 

ACNOR-14A:  

Na2Oéq (%) = [Na2O + 0,658 K2O] (%)      (1) 

La formulation pour la confection des poutres 120 x 20 x 15 cm en bétons armés est prise de façon à 

simuler les attaques de la pathologie d’AAR, en accélérant les réactions chimiques de vieillissement 

du béton par l’utilisation des conditions parfaites au progrès de l’AAR étant de  la température (T) et 

l’humidité (HR) [24, 25, 26, 27]. Le protocole expérimental se compose de deux types de béton armé 

noté (A) et (B), dont la composition choisie réponde aux exigences de la méthode de Dreux Gorisse. 

Le béton frais est dosé à 350 kg/m
3 

pour les deux bétons et on note (A) béton sain sans addition en 

alcalins, contrairement au béton (B). L’affaissement, le coulage et démoulage sont fait conformément 

aux normes AFNOR-451 ou ACNOR-5 C et celui d’AFNOR-405 [28, 29, 30]. Les détails du 

protocole expérimental sont résumés dans le tableau 3 :  

- (A): Béton armé de référence avec de taux faibles d’alcalins (0,3 % Na2Oéq, RH = 100 %; T= 20 ± 1 

°C). 

- (B): Béton alcali réactif avec de taux élevés d’alcalins (1,25 % Na2Oéq, RH = 100 %; T= 48 ± 2 °C).  

Tableau.3 : Formulation du béton armé et les conditions de conservation des poutres 120 x 20 x 15 cm 

(A et B). 

    

Composa

nt 

 

Béton 

armé 

Sabl

e  

0-5 

kg/

m
3
 

Gravi

er 

5-15 

kg/m
3
 

Gravi

er 15-

25 

kg/m
3
 

Béto

n 

kg/m
3
 

Rapport H2O 

 

L/ 

m
3
 

Alkalis  

   

Stockage 
NaO

H 

kg/m
3
 

KO

H 

kg/

m
3
 

Na2O

éq % 

w/c c/a T°

C 

RH

% 

A  

(1 poutre) 

740 430 715 350 0,4 2,25
-

1
 

157 - - 0,3 20 100 

B  

(1 poutre) 

740 430 715 350 0,4 2,25
-

1
 

157 2,00 3,04 1,25 48 100 

 

Le ferraillage adapté pour les deux poutres est composé de  barres longitudinales 2Ø10 (HA, FeE400) 

pour chaque nappe supérieure et inférieure, les cadres sont Ø10 espacé e=15 cm (Fig.2). 
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Figure.2 : Ferraillage des poutres et l’adaptation de l’essai de flexion 4 points. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 Essais et appareillage 

A- Investigation physique des altérations de l’AAR dans le béton armé 

L’étude de la texture des parements des poutres 120 x 20 x 15 cm atteintes de l’AAR est établie 

essentiellement en comparant les deux bétons (A et B). Et en suivant les symptômes pathologiques, 

comme : les décolorations, fissurations, et la formation des mailles en faïençage pendant la 

conservation de ces éléments structuraux. Ensuite, on représente graphiquement après 6 mois : la 

fissuration par (Ouverture de fissure), le faïençage par (Nombre de mailles par surface) et la 

décoloration par la méthode photographique [6, 14]. Une analyse microscopique est faite au 

laboratoire du département de géologie à l’université d’Annaba, sur des échantillons en béton alcali 

réactif dégradé (type B) examinés sous microscope optique polarisant M.O.P. avec une photographie 

au moyen d’un appareil numérique de référence Sony - 10.1 Méga Pixels. 

B- Performance mécanique 

Dans cette recherche on a l’intention de sélectionner le plus forte caractéristique mécanique pour le 

matériau béton qui est la compression avec le test de compression jusqu’à la rupture par flexion 4 

points. Les poutres sont produites selon l’essai sur matériaux durs dont le code est ASTM: C78-02 ou 

ACNOR-8C, cet essai est envisagé pour déterminer la résistance à la flexion d’une poutre simple en 

béton, à section prismatique (rectangulaire) et chargée au tiers. On l’a appliqué pour des poutres en 

bétons armés 120 x 20 x 15 cm,  avec un chargement statique effectuer par paliers de 1 kN jusqu’à la 

ruine au moyen d’une machine de compression de marque Weissgerber  de capacité 200 tonnes 

(Fig.2). [31, 32] 

 

C- Analyses chimiques  

L’essai de la fluorescence par rayon X (FRX) pour le ciment est adapté selon AFNOR NF P15-467 

[33]. Il est élaboré pour des échantillons prélevés (agrégat Calcaire) en trois 03 zones notées par (a, b 

et c) essentielles des poutres en béton armé (A, B) (Fig. 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure.3 : Prélèvement des échantillons de graviers dans les poutres en béton armé 120x20x15 cm. 
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Selon le changement de couleur interne de la matrice du béton et la présence du profil hydrique en 

mouillage permanent le long des poutres sur neuf axes (9) transversaux équidistants :  

- au niveau du mortier de la surface horizontale de moulage (supérieure) (zone a),  

- au centre des cadres de confinement (acier transversal) (zone b), 

- à côté des armatures (zone c).  

D’autres types de matériaux sont également testés : le ciment, le granulat commercialisé et le gel 

résultant de l’AAR (en peau du béton B).  

On distingue également pour l’évolution des transformations granulaires au cours des réactions 

chimiques en trois états de matière en fonction du temps (Tab.4) : 

 

 État 01 : à t = 0 mois : granulat à l’état pur (commercialisé ou pur),   

 État 02 : à t = 6 mois : granulat après le durcissement du béton armé (A) (Tab.3).  

 État 03 : à t = 6 mois : granulat après le durcissement du béton armé, qui a subi des attaques 

avec de la soude (béton B), conservé selon les conditions du tableau 3. 

 

 Tableau.4 : Essai FRX élaboré pour les différents matériaux en fonction du temps.  

Type de 

matériau 

Temps 

(mois) 

Nombre 

d’échantillon 

Zones Type de matériau 

d’échantillonnage 

Nombre 

total (a) (b) (c) 

ciment 0 3 - - - Sac de ciment 

58 granulat 

0 3 - - - Tas de sable et gravier 

6 25 9 7 9 Béton (A) 

6 25 9 7 9 Béton (B) 

gel 6 2 - - - Parement du Béton (B) 

 

 

2.2 Méthodes 

2.2.1 Représentation graphique 

Pour les poutres en béton armé avec et sans dopage en alcalins, la présentation graphique des résultats 

est envisagé au moyen du logiciel Microsoft office avec Excel Stat professionnel.  

2.2.2 Analyse en Composantes Principales ACP  

Les résultats obtenus  des analyses chimiques de l’essai AFNOR NF P15-467 ou FRX  sont traités par 

la méthode d’analyse en composantes principales (ACP) au moyen du logiciel Excel Stat 

professionnel. Le choix de cette méthode revient essentiellement au nombre important des individus et 

aux divers paramètres (variables) mis en jeu comme: le type du matériau, le temps, l’emplacement du 

prélèvement et les résultats des analyses physico-chimiques. Pour (N) échantillons ou individus 

repérés par (P) variables quantitatives, l’ACP permis une projection par le changement de variable de 

l’espace (P x N) à un autre espace plus réduit, cohérent et plus accessible (avec P > 3). On a donc 8 

variables (CaO, Al2O3, Fe2O3, SiO2, MgO, Na2O, K2O, SO3) et  58 individus distribués au tableau 4 

qui sont : ciment livré, granulat à l’état pur, granulats en zones a-b-c dans les bétons (A et B) « (zone  

a) de la surface de moulage sur 9 axes, (zone  b) du cœur sur 7 axes et (zone  c) à coté des aciers 

internes  sur 9 axes », et les gels résultants après 28 jours et 6 mois d’essai. 

 

3. RESULTATS ET DISCUSSION 

L’investigation des résultats de l’AAR dans le béton, a permis de voir les aspects physique, mécanique 

et chimique du matériau. 

3.1 Aspect physique 

L’évolution temporelle sur une période de six mois (06) de la texture des parements des poutres en 

suivant les altérations aux bétons, comme : les décolorations, fissurations, et la formation des mailles 

en faïençage ont permis de dresser des courbes d’évolution (Fig.4).  

On note pour les poutres en béton (A)  de référence qu’elles maintiennent une bonne texture interne et 

externe avec une peau saine, sans décoloration ni fissurations. Par contre les poutres en béton (B) sont 

attaquées par les alcalins, des taches blanchâtres apparaissent au bout de 2 à 3 semaines de la 

conservation. Ces taches deviennent de plus en plus larges en surface externe du parement de la poutre 
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(4)   (5) 
(4) : Surface externe blanchâtre du béton armé alcali réactif (B) de la poutre [1,25 % Na2Oéq, T 50 °C,  100 % HR]  

 (5) : Surface interne du béton armé alcali réactif (B) de la poutre [1,25 % Na2Oéq, T 48 °C,  100% HR] avec trois décoloration (a, b et c). 

(1) Armature longitudinale- (2) armature transversale. 

 

 

 
Figure.6 : Courbe de (Ouverture de fissure- Temps) dans les poutres en béton armé  

120 x 20 x 15 cm après 6 mois de tests. 
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B: Béton dopé avec 1.25 % Na2Oeq [RH 100 %, T 48 ± 1 °C]                                                        

proportionnellement au temps. C’est le gel mobile de l’AAR en poudre (<1 mm) se trouve en grande 

quantité aux cavités, pores et au réseau de fissure du béton. Les microfissures occupaient la surface 

externe du béton sous forme (Y) à 120° d’angle (fissure de l’AAR ou Isle of Man), elles évoluent et se 

propagent dans tous les sens et même en profondeur. Elles se joignent pour créer des polygones de 

faïençage et avec le temps ils se divisent de plus en plus. L’extrême ouverture de fissure mesurée est 

de 1,5 mm, et le nombre maximum compté de faïençage est de 17758 Maille/m² avec une décoloration 

totale externe (blanchâtre) au bout de 6 mois (Fig.4). Deux sortes de décoloration interne ont été 

décelées, distribuées en trois zones du béton armé (B) uniquement (Fig.5): 

- Zone (a et b) : sont blanchâtre, sèche et plaine avec le gel blanc en poudre dans les surfaces 

horizontales d’enrobage d’acier longitudinal (zone a), en surface de moulage. Ce gel en (zone b) est le 

centre du confinement. 

- Zone (c): est la surface mouillée permanente, le long des armatures transversales et longitudinales. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mouvement du gel n’est en réalité que la cause directe de  l’évolution des ouvertures de fissure en 

fonction du temps à traverse le parement des poutres en béton (B). (Fig.6) 

 

 

     

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On constate selon l’analyse microscopique sur des échantillons en béton prélevé des éprouvettes dont 

l’âge est de 28 jours (Fig.7), où on a repéré les fissures au niveau de la zone d’adhérence. Ces 

fissurations prennent naissance pour évacuer le gel en exsudation.  

Les premières fissures sont au niveau de la zone de contact ‘Granulat- Alcalin’ ou bien ’Zone 

d’adhérence granulat-ciment’. 

Figure.5 : Surface interne de la poutre 

120 x 20 x 15 cm en béton alcali réactif 

(B) après 6 mois de conservation en 

favorables conditions à l’AAR. 

 

 

Figure.4 : Surface externe de la poutre 

120 x 20 x 15 cm en béton alcali réactif 

(B) après 6 mois de conservation en 

favorables conditions à l’AAR. 
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Figure.7 : Analyse microscopique des composants du béton (B)  

à 28 jours de stockage [PL, G 5 X] 

10  

2 7 

8 

9 

(2) Calcaire Marneux - (7) Quartz - (8) Pore (couleur grise).  
(9) Calcaire clair - (10) Fissures. 

 

 

  
Figure.8 : Histogramme des moyennes et l’écart types des différents éléments chimiques 

constituants des matériaux testés (durant 6 mois) par la méthode ACP sur l’échelle logarithmique 

décimale. 
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3.2 Aspect mécanique 

Après une conservation de 6 mois et à la rupture pour l’essai de flexion par 4 points, la résistance de 

compression aux poutres en béton (A) augmente jusqu’à  9,75 MPa. Or le béton (B)  affecté par 

l’AAR présente une valeur de 10,17 MPa, avec un gain de  4,27 % en plus que celle de (A). Cela 

explique la participation du gel solide à l’amélioration de la caractéristique mécanique de la 

compression  en remplissant les pores et les fissures.  

 

3.3 Aspect chimique étudié par la méthode statistique ACP 

Le traitement des analyses par ACP est exprimé par une matrice et un  cercle de corrélation identifiant 

les analyses chimiques au moyen du FRX et un plan de projection des individus qui sont au nombre de 

58 et les variables sont 8. Les échantillons prélevés sont des granulats pris des poutres en trois zones 

de coloration et endroits différents (zone a, b et c) le long des 9 axes aux bétons armés (A et B). 

L’évolution des taux des composants chimiques des agrégats est élaborée de l’état pur avant cohésion 

(granulat commercialisé). Ensuite à l’état de cohésion avec le ciment au béton (A) et à la fin de la 

réaction alcaline au béton (B). Globalement, l’ensemble des données est présenté par leurs moyennes 

et l’écart types dans la figure 8, durant 6 mois d’essai pour les agrégats, ciment et  même les gels 

formés. L’élément chimique le plus dominant est le CaO, or la silice SiO2 reste faible. Et pour les plus 

faibles quantités de ces composants, on trouve le Al2O3 et MgO ensuite SO3, Na2Oeq et à la fin le 

Fe2O3. Pour les bétons (A et B), nous ne notons pas de grande supériorité entre ces deux types de 

béton, que ce soit pour les moyennes ou pour les écarts types, ils sont équilibrés. 
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3.3.1 Ciment et Gels du béton armé B de 28 jours et 6 mois d’âge 

 Matrice de corrélation 

La lecture des données obtenues pour les matériaux ciment et gels relatifs à la matrice des corrélations 

des variables (Tab.5) révèle une forte corrélation positive entre  les éléments (CaO, Al2O3, Fe2O3) et 

(SiO2, K2O, SO3) de (0,95 à 0,99). On note une autre forte corrélation négative entre les éléments 

(CaO, Al2O3 et Fe2O3) et (SiO2, K2O et SO3) de (0,97 à 0,99). 

On remarque aussi, une extrêmement forte corrélation négative entre Na2O et (CaO, Al2O3, Fe2O3, 

SiO2, et K2O), elle atteint parfois la valeur -1 entre SO3 et Na2O. Une corrélation négative moyenne est 

notée entre le MgO et (CaO, K2O) de (0,58 à 0,64).  

 

Tableau.5 : Matrice de corrélation les différents matériaux (Ciment, Gels). 

 

  CaO Al2O3  Fe2O3     SiO2    MgO  Na2O K2O      SO3     

CaO 1 0,973 0,983 0,992 -0,577 -0,949 0,997 0,952 

Al2O3  

 

1 0,999 0,994 -0,372 -0,996 0,952 0,997 

Fe2O3     

  

1 0,998 -0,416 -0,991 0,966 0,992 

SiO2    

   

1 -0,469 -0,981 0,979 0,983 

MgO  

    

1 0,291 -0,637 -0,299 

Na2O 

     

1 -0,923 -1,000 

K2O      

      

1 0,926 

SO3     

       

1 

 

En présence du granulat (commercialisé) en plus des ciments et gels, la matrice de corrélation change 

d’aspect où on note une diminution des corrélations et parfois d’une façon non significative  surtout 

entre le CaO avec tous les autres éléments et en plus le MgO avec (Al2O3, Fe2O3, Na2O et SO3) mais 

atteint une valeur ± 0,99.  

 Cercle de corrélation 

La lecture des données obtenues pour les matériaux ciment et gels sur le cercle de corrélation de la 

figure 9 permet de voir clairement que la grande majorité des paramètres sont fortement corrélés 

positivement et ils sont portés par l’axe F1. Cependant, on remarque une opposition de  l’élément 

Na2O à tous les autres composants. L’axe F2 est exprimé par un seul élément qui est MgO.  

En présence du granulat (commercialisé) en plus du ciment et gel sur le cercle de corrélation, on note 

une inversion de pôle entre MgO et Na2O. La majeure partie des éléments sont portés par l’axe F1 

mais un seul élément CaO est porté par F2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure. 9 : Cercle de corrélation des différents éléments chimiques constituants les matériaux 

(Ciment, Gels) étudiés par l’ACP. 
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Figure.11 : Choix des axes à partir des valeurs propres utiles pour l’ACP pour les granulats 

prélevés du béton armé (A) testé durant 6 mois 
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 Plan factoriel des individus 

L’analyse de la projection des individus sur le plan factoriel F1-F2 pour les matériaux ciment, gels et 

granulat de la carrière a permis de définir une distribution concentrée sur F1 dans la figure 10. On peut 

voir une famille composée de deux groupes G1 et G2. Le groupe G1 est porté par F1 au sens positif, il 

contient le ciment uniquement à la figure 10  toujours mais en présence du granulat pur, il se devise en 

deux (02) sous-groupes opposés l’un à l’autre. Et le groupe G2 est aussi porté par F1 et il s’oppose à 

G1, il assemble deux types de gels alcali réactif qui inverse leurs positions par rapport à l’axe F1 

(Fig.10). 

 

 

3.3.2 Granulats  

3.3.2.1 Etat 01- Granulats purs  

On a traité le cas du granulat avec les précédents matériaux (ciment et gels) qui montrent une bonne 

corrélation avec ces matériaux, vu qu’ils ne sont pas en phase réactionnel (adhérence) comme en béton 

(A ou B).     

3.3.2.2 Etat 02- Granulats du béton armé (A) de référence de 6 mois d’âge 

Selon la bibliographie, le choix des axes se limite à la conservation des quatre premiers axes de F1 à 

F4, de façon que la courbe de tendance soit Bilinéaire avec la courbe polynomiale de l’ordre de 3. La 

tendance doit également coïncider le plus possible avec l’allure des valeurs propres. Ce graphique 

nous a permis de déterminer le point de déviation considéré comme étant la dernière valeur propre 

donnant ainsi le nombre d’axes à prendre en considération. (Fig.11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Matrice de corrélation 

Figure.10 : Carte factorielle des différents éléments chimiques constituants des matériaux 

(Ciment, Gels) étudiés par la méthode ACP. 
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Figure.12 : Cercle de corrélation des différents éléments chimiques constituants des granulats 

prélevés du béton armé (A) après 6 mois de tests étudiés par l’ACP sur le plan F1-F2. 

 

Les données qu’on peut tirer pour le matériau granulat du béton (A) relativement à la matrice des 

corrélations des variables au tableau 6. Ils ont permis tous d’abord de voir clairement la chute des 

valeurs de corrélation positives et négatives entre les divers composants chimiques.  

 

Tableau.6: Matrice de corrélation des granulats prélevés du béton armé (A) testé après 6 mois de 

conservation. 

  CaO Al2O3  Fe2O3     SiO2    MgO  Na2O K2O      SO3     

CaO 1 -0,031 -0,197 -0,988 -0,794 0,465 -0,080 -0,402 

Al2O3  

 

1 0,806 -0,024 -0,157 0,263 0,637 -0,005 

Fe2O3     

  

1 0,121 -0,060 0,097 0,422 0,087 

SiO2    

   

1 0,783 -0,440 0,041 0,366 

MgO  

    

1 -0,388 -0,187 0,172 

Na2O 

     

1 0,075 -0,583 

K2O      

      

1 0,071 

SO3     

       

1 

 

On distingue  une forte corrélation positive entre  les éléments (Al2O3, Fe2O3) et (MgO, SiO2) de (0,78 

à 0,81) et moyenne entre les éléments (Al2O3 et K2O), elle ne dépasse pas 0,64. Il est à noter 

également une forte corrélation négative entre les éléments (CaO, SiO2 et MgO) de (0,79 à 0,99) et 

moyenne entre le Na2O et SO3 de 0,58. 

 Cercle de corrélation 

La lecture des résultats obtenus change totalement pour les matériaux granulat du béton (A) relative 

aux cercles de corrélation appropriée à la figure 12. Nous possédons quatre axes pour la lecture des 

données, sur lesquels on trouve une distribution très différente par rapport au cas précédent avec une 

chute considérable des corrélations. L’axe F1 n’est porté que par deux éléments Na2O et CaO au sens 

positive et au sens négatif,  il est porté par MgO, SiO2 et SO3, et celui F2 est porté par le Fe2O3, Al2O3 

et K2O. L’axe F4 est porté par K2O et celui de F3 est porté par SO3 dans les sens positifs et par Na2O 

dans le sens négatif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plan factoriel des individus 

La projection des individus sur le plan factoriel F1-F2 ainsi F3-F4 pour le matériau  granulat prélevé 

du béton (A) nous a donné une distribution centrique pour le plan F1-F2, mais pour  F3-F4 la 

distribution  est répartie sur F3. Au moyen de la courbe de tendance (linéaire), on peut avoir une 

famille composée de trois groupes GI, GII et GIII sur un petit intervalle limité par un cercle de rayon de 

2,5 environ dans le béton (A) (Figure 13). Le groupe GI représente la zone (a) qui est portée par F1 et 

F2 dans leurs sens positifs autour du point de l’origine. Le groupe GII est plus restreint que GI, GII 

représente la zone (b) est portée par F1 et F2 toujours aux sens positif et négatif. Le groupe GIII 
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Figure.14 : Choix des axes à partir des valeurs propres utiles pour l’ACP pour les granulats 

prélevés du béton armé alcali réactif (B) après 6 mois de tests. 
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Figure.13 : Identification des groupes appropriés à la carte factorielle (F1-F2)  des différents 

éléments chimiques constituants le matériau granulats prélevés du béton armé (A) après 6 mois 

de tests. 

 

représente la zone (c) est portée en majorité par F1 aux sens positif et négatif. Le plan F3-F4 n’est en 

réalité qu’une forme plus restreinte du plan précédent, il occupe moins de surface centrique sur un 

petit intervalle limité par un cercle de rayon de 2,0 environ. Les groupes GI, GII et GIII sont présents et 

confirment les mêmes zones (a, b et c) respectivement du béton (A).  

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

On peut dire que les zones (a, b et c) sont confondues presque selon l’ACP car leurs familles GI, GII et 

GIII sont centrique. Ce qui explique l’absence de la décoloration à l’intérieur du béton (A)  mais en 

réalité ils sont présentes malgré leurs invisibilités à l’œil nu ou sous microscopique. À ce fait, l’ACP 

est le seul moyen de la détection de ces zones même si le matériau béton (A) montre un aspect normal 

d’un béton sain. 

3.3.2.3 Etat 03- Granulats du  béton armé (B) affecté par l’AAR de 6 mois d’âge 

Le choix d’axes se limite toujours à la conservation des quatre premiers axes F1, F2, F3 et F4, avec 

une courbe de tendance bilinéaire et polynomiale de l’ordre de 3 comme le montre la figure 14.  

 

  

 

 Matrice de corrélation 

Les résultats obtenus relatifs à la matrice des corrélations des variables pour les granulats de béton (B) 

(Tab.7) montrent la continuité de la chute en nombre et aux taux des composants chimiques avec les 

deux signes (±). Ils présentent une forte corrélation positive uniquement entre  les éléments (Al2O3, 

Fe2O3) de 0,83. Les éléments (K2O, Na2O) sont positivement corrélés entre eux de 0,66 et ils 

présentent également une corrélation positive moyenne avec Al2O3 et CaO de 0,60 et 0,64 

successivement.  La forte corrélation négative réside uniquement entre les éléments (CaO, SiO2) de 

0,89 et une seule corrélation négative moyenne entre le Na2O et SiO2 de 0,65.  
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Figure.15 : Cercles de corrélation sur le plan (F1-F2) des différents éléments chimiques 

constituants des granulats prélevés du béton armé alcali réactif (B) après 6 mois de tests et 

étudiés par la méthode ACP. 

 

 

Tableau.7 : Matrice de corrélation des granulats prélevés du béton armé alcali réactif (B) testé durant 6 

mois. 

 

 

CaO Al2O3 Fe2O3   SiO2 MgO Na2O K2O SO3 

CaO 1 -0,062 -0,239 -0,889 -0,432 0,638 0,192 0,349 

Al2O3  

 

1 0,831 -0,097 0,093 0,178 0,599 -0,221 

Fe2O3     

  

1 0,126 0,332 -0,089 0,396 -0,218 

SiO2    

   

1 0,406 -0,653 -0,181 -0,319 

MgO  

    

1 -0,348 -0,094 0,075 

Na2O 

     

1 0,661 0,428 

K2O      

      

1 0,103 

SO3     

       

1 

 

 Cercle de corrélation 

Les résultats obtenus appropriés aux granulats du béton (B) relative aux cercles de corrélation 

indiquent la possession de quatre axes toujours pour la lecture des données. Avec une autre forme de 

distribution proche à celle du béton (A), et une chute vis-à-vis des taux des corrélations. L’axe F1 

n’est porté que par deux éléments Na2O et CaO au sens positif et deux éléments au sens négatif où il 

est porté par MgO et SiO2. Et l’axe F2 est porté par les Fe2O3, Al2O3 et K2O et celui de F3 est porté par 

MgO et SO3. (Fig.15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plan factoriel des individus 

Sur le plan factoriel F1-F2 ainsi F3-F4 pour le granulat prélevé du béton (B) la projection des 

individus a donné des résultats contraires à ceux du béton (A), la distribution est centrique pour le plan 

F3-F4 et sur le plan F1-F2 elle est majoritairement portée par les axes F1 et F2 aux deux sens négatif 

et positif. On doit prendre en considération le type de la zone et la position de l’axe de la poutre pour 

la lecture de ces résultats de l’AAR. 

Au moyen de la courbe de tendance (linéaire), on a pu voir une famille composée de trois groupes GI, 

GII et GIII sur un intervalle plus grand que celui du béton (A), limité par un cercle de rayon de 3,0 

environ dans la figure 16. Ces groupes occupent des surfaces presque similaires mais ils se disposent 

différemment qu’au béton (A).  Le groupe GI représente la zone (a) du béton (B), il est porté par F1 et 

F2 aux sens négatifs. Le groupe GII représente la zone (b) est portée par F1 au sens positif et F2 au 

sens négatif. Le groupe GIII représente la zone (c) est portée par F2 au sens positif et par F1 au sens 

négatif. 

Au moyen de la  tendance on  a pu repérer également ces trois groupes GI, GII et GIII représentant les 

mêmes zones (a, b et c) respectivement du béton (B). Dont les groupes GII et GIII se rapprochent l’un à 

l’autre dans le sens positif des axes F3 et F4.  
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Figure.16: Identification des groupes appropriés à la carte factorielle (F1-F2) des 

différents éléments chimiques constituants le matériau granulats prélevés du béton armé 

(B) après 6 mois de tests. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

On peut dire que les zones (a, b et c) pour le béton (B) sont moins confondues par rapport au béton (A) 

selon l’ACP. Ce qui explique la présence de la décoloration à l’intérieur du béton (B).  L’ACP est un 

moyen de confirmation plus performant de la détection des zones de la réaction (a, b et c) en plus des 

autres moyens d’investigation des bétons atteints de l’AAR. 

3.4  Discussion des résultats de l’ACP 

 Matrice de corrélation 

- Pour les matériaux (ciments, gels de 28 jours et 6 mois et granulat pur)  

Les matériaux ciment, gels des bétons (B) de 28 jours et de 6 mois d’âge montrent une très forte 

corrélation positive et négative. En présence des granulats purs on remarque une diminution des 

corrélations et parfois d’une façon non significative  surtout entre le CaO et le MgO avec le reste des 

éléments chimiques. 

- Pour les granulats des bétons (A et B)  

En béton (A) les granulats sont en réaction avec le ciment, on note la chute des valeurs de corrélation 

positives et négatives entre les divers composants chimiques par rapport au cas précédent (avant la 

réaction). La corrélation positive est forte entre  (Al2O3, Fe2O3) et (MgO, SiO2) et moyenne entre 

(Al2O3 et K2O). La forte corrélation négative réside uniquement entre (CaO et SiO2) et négative 

moyenne entre le (Na2O et SO3). 

En béton (B) les granulats en réaction avec le ciment sont attaqués par les alcalins, on note  la 

continuité de la chute. Les corrélations changent par rapport au béton (A), la corrélation est positive 

forte entre (K2O, Na2O)  avec (MgO, SiO2) et moyenne entre (Al2O3 et CaO). Au sens négatif, la 

corrélation forte réside uniquement pour le (CaO et SiO2) et moyenne entre le (Na2O et SiO2). 

On constate que  l’ACP permet de voir clairement l’évolution des taux de corrélation entre les divers 

individus en ajoutant et en réduisant des matériaux, ce qui montre leurs effets en contrôlant leurs 

composants chimiques. Pour la prévention en cas de l’AAR, ce résultat nous permet également de 

sélectionner facilement les additions minérales on se basant sur leurs composants chimiques tels que : 

le laitier de haut fourneau qui est un bon réducteur des expansions dues à l’AAR, son composant 

principal est le fer (Fe). L’ACP a montré que le fer minimise les corrélations entre les bétons (A et B).   

 Cercle de corrélation et Plan factoriel des individus 

- Pour les matériaux (ciments, gels de 28 jours et 6 mois et granulats purs)  

En comparant les cercles de corrélation et les cartes des individus (Fig.9 avec Fig.10), on constate que 

le gel de 28 jours est influencé par le Na2O et le gel de 6 mois est influencé par le MgO vu la grande 

compatibilité sur l’axe F1 au sens négative entre les deux gels et le Na2O et MgO.  On voit bien que le 

facteur temps influe essentiellement sur la composition des gels en fixant le CaO. On note également, 

que le ciment et le granulat pur sont portés par le reste des éléments chimiques, la consommation du 

CaO par les gels inverse le classement de ces composants chimiques.    
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- Pour les granulats des bétons (A et B)  

En combinant les cercles de corrélation et les cartes des individus des granulats des zones (a, b et c) 

des bétons (A et B) associés aux figures 12 avec 13; et les figures 15 avec 16. On voit une grande 

correspondance entre les divers éléments chimiques et les ellipses qui limitent les zones (a, b et c). 

(Tab.8). 

  

Tableau.8 : Tableau récapitulatif des zones (a, b et c) et leurs composants chimiques des bétons (A et 

B). 

Béton Zone Composants chimiques Composants chimiques 

dominants 

Plan F1-F2 Plan F3-F4 Plan F1-F2 Plan F3-F4 

A a Fe2O3, Al2O3 et K2O CaO, K2O, MgO, SO3 

et SiO2 

Fe2O3 et Al2O3  CaO et K2O 

b Na2O et CaO Na2O, MgO, SiO2 et 

Al2O3 

Na2O et CaO Na2O 

c SiO2, SO3 et MgO Fe2O3, K2O, CaO et 

Al2O3 

SiO2, SO3 et 

MgO  

Fe2O3 et 

K2O  

B a SiO2 et MgO Al2O3, CaO et Fe2O3 SiO2 - 

b SO3, CaO et Na2O MgO, SO3 et Na2O CaO et Na2O MgO et SO3 

c MgO, Fe2O3,  Al2O3 

et K2O 

Na2O, SiO2 et K2O Fe2O3,  Al2O3 et 

K2O 

K2O 

 

 

On constate que la zone hydrique (c) représente la surface de déroulement des réactions chimique 

(granulat- alcalin) vu l’absence du gel en poudre, mais il est en état soluble. Cette zone représente en 

réalité l’aire du groupement de tous les composants du béton (B) : agrégat, ciment, acier et alcalin. 

Les zones blanchâtres (a et b) ne sont que les emplacements de la formation et du passage du gel 

formé vers l’extérieur en peau dans la poutre de béton armé vu sa présence intensive, c’est l’aire du 

dépôt ou de décantation du gel. L’identification minéralogique des composants du gel est identifiée 

par la fixation du CaO surtout comme on vient de le dire.  

En analysant  le mouvement du gel en exsudation au béton (B), on a pu identifier les étapes et l’état du 

gel que présentent le tableau 8 et la figure 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure.17 : États du gel de l’AAR formé et son mouvement interne dans une poutre 120 x 20 x 15 cm 

en béton alcali réactif (B) durant 6 mois, conservé dans des conditions favorables à l’AAR. 

 

La figure 17  montre :  

 Etape 01 : la réaction chimique entre les composants du béton avec les alcalins commence 

d’abord en zone (c) dont les granulats sont riches en « MgO, Fe2O3,  Al2O3 et K2O » conservés dans un 

milieu très humide et chauffé d’où la formation d’un gel soluble transparent et translucide.  
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 Etape 02 : le gel soluble formé se déplace par la suite vers la plus proche zone (b ou a), en 

laissant la place à d’autres alcalins et le reste des composants du béton pour réagir à nouveau vu leurs 

disponibilités. le gel soluble se précipite et se transforme en poudre solide dans les zones (a et b) pour 

vue de l’excès de sa concentration. 

 Etape 03 : le gel cumulé en zone (a) tend à sortir vers l’extérieur à travers la surface de 

moulage de la poutre en béton armé, les granulats de la zone (a) sont riches en SiO2 avec un peu de 

MgO. Or, le gel cumulé en zone (b) tend à sortir vers l’extérieur à travers les parois du béton armé 

(côtés), mais les granulats de cette zone sont riches en SO3, CaO avec une faible quantité de Na2O. En 

dernier stade, le gel sortant riche en CaO libère pratiquement les lieux (a et b) pour d’autre gel 

résultant de la réaction alcaline en présence d’un milieu favorable à l’AAR. Quand le débit du gel 

solide sortant dépasse le volume des pores et les cavités du béton, il créait des réseaux de fissure en 

maillage par pression pour dégager la totalité du gel de l’AAR.  

 

 

4. CONCLUSIONS 

Après 6 mois de tests de l’AAR sur des poutres 120 x 20 x 15 cm en béton armé (A et B), on a trouvé: 

- la poutre en béton armé de référence (A): maintient un aspect normal sans décoloration ni 

fissurations en surface externe et interne.   

- La poutre en béton armé en béton alcali réactif (B) : plusieurs dégradations se manifestent :  

i- Aspect physique interne et externe 

- À la fin de l’essai de 6 mois, la poutre en béton armé (B) dans les parements externes se décolore 

(totalement blanchâtre), se fissure (1,5 mm) et s’éclate en maillage (17758 Maille/m²). La matrice 

interne le long de la poutre montre trois zones de décoloration (a, b et c): 

o Zone (c): c’est la zone hydrique permanente (huilée) sans gel blanc, répartie le long des 

armatures transversales et longitudinales et se situe entre les zones (a et b). C’est là où se déroulent les 

réactions chimique entre (granulat, alcalin, acier, ciment) en produisant un gel soluble. 

o Zone (a et b) : une surface blanchâtre avec des quantités intensives du gel blanc en poudre, 

sèche, qui occupe la périphérie et le centre du béton confiné. Ces zones ont un double rôle pour le gel : 

zones de passage du gel mobile formé de l’intérieur vers l’extérieur ; elles représentent également 

l’aire  du dépôt du gel (gel précipité) pour vue de l’augmentation de la concentration ionique. 

ii- Aspect mécanique et performance 

La résistance de compression par flexion des poutres 120 x 20 x 15 cm en béton armé (B)  présente un 

gain de  4,27 % que celui dans le béton (A), ce qui est expliqué par la participation du gel solide en 

poudre des zones (a et b) par le remplissage des pores ainsi des fissures d’où l’amélioration de sa 

résistance de compression.  

iii- Aspect chimique et l’ACP des matériaux « Granulats (pur et en béton A et B) - Ciment -  Gels 

formés » 

 Moyennes et l’écart types 

Pour les matériaux : agrégats, ciment et  même les gels formés l’élément chimique le plus dominant 

est le CaO, la silice SiO2 reste faible mais les autres composants sont en très faibles quantité. Les 

bétons (A et B), ne se diffèrent pas beaucoup ils sont équilibrés. 

 Matrice de corrélation 

La corrélation entre les éléments chimiques pour les agrégats, ciment et  même les gels formés est très 

forte et parfois moyenne à signe positif ou négatif en fonction du type de matériau et l’âge. 

 Cercle de corrélation 

Les axes étudiés sont 4 dans leur nombre, les composants chimiques qui ne sont pas portés par F1, F2, 

F3 et F4 sont corrélés faiblement ou moyennement et disposés entre ces deux axes. Les granulats dans 

le béton (A) ont une distribution très supérieure des autres matériaux utilisés. 

 Plan factoriel des individus 

L’ACP montre  l’existence des zones (a, b et c) en béton armé (A) qui se confondent, ce qui explique 

l’absence de la décoloration à l’intérieur du béton (A) sur toutes les échelles macroscopique, 

mésoscopique et microscopique.  À ce fait, l’ACP est le seul moyen de la détection des zones (a, b et 

c) de la réaction même si le matériau  montre un aspect normal et sain. Pour le béton alcali réactif (B), 
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ces zones  sont divergentes ce qui explique la présence de la décoloration à l’intérieur de ce béton.  

D’où,  l’ACP est un moyen de confirmation plus performant de la détection de l’AAR par les zones de 

la réaction (a, b et c).  

 La  formation du gel dans le béton B passe par trois étapes (03) : 

-  Étape 01 : la réaction chimique entre les composants du béton avec les alcalins se produit en zone 

(c) qui est riche en MgO, Fe2O3,  Al2O3 et K2O pour ses granulats, le gel formé est soluble transparent 

et translucide.  

- Étape 02 : ce gel se déplace vers la zone la plus proche (b ou a), en laissant la place à d’autre alcalins 

et le reste des composants du béton pour réagir, il se précipite et se transforme en poudre solide dans 

les zones (a et b). 

- Étape 03 : le gel cumulé en zone (a) tend à sortir vers l’extérieur à travers la surface de moulage de la 

poutre, les granulats de cette zone sont riches en SiO2 avec un peu de MgO. Et le gel cumulé en zone 

(b) tend à sortir vers l’extérieur à travers les parois des côtés, la zone (b) possède des granulats riches 

en SO3, CaO avec faible taux de Na2O. Le gel sortant a travers le réseau de fissure exerce une  

pression qui forme des fissurations en maillage, il est riche en CaO. 

 

RECOMMANDATION 

L’ACP permet de choisir le type d’ajouts qui minimise les effets de l’AAR, en se basant sur 

l’emplacement des zones de réaction (a, b et c) qui doivent être rapproché l’une à l’autre. La 

réparation et la prévention en cas de l’AAR ne deviennent  plus aléatoires comme aux parts avant, il 

est recommandé de s’appuyer essentiellement sur la sélection du type de substituant dont la nature 

chimique est connue et on peut étudier son effet au moyen de l’ACP.   
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