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Introduction Générale 

 L’eau est un élément constitutif fondamental de la vie, elle est en amont de toute activité 

économique. Elle constitue un élément précieux et indispensable à la survie de l’être humain, 

l’eau a été le centre de préoccupation de l’être humain pendant des millénaires, tous les 

berceaux des civilisations ont vu le jour dans des régions riveraines. 

 En Algérie plus qu’ailleurs et aujourd’hui plus qu’hier se pose le problème de cette ressource 

rare et vitale tant dans sa mobilisation, que de sa protection et sa préservation. Aussi une prise 

de conscience a débuté dans le monde pour tenter de protéger l’eau contre toutes sources de 

pollution, mauvaise gestion d’eaux et tous qui présent un danger à l’eau. 

Les ressources hydriques de l'Algérie sont limitées, et dépendent essentiellement de l'apport 

du ciel. Cette situation s'explique d'une part, par une pluviométrie précaire, irrégulière et mal 

répartie, et d'autre part, par la croissance démographique et ses aléas sur l'accroissement des 

besoins et la pollution de la ressource. Dans ce cadre interviennent les études hydrologiques 

des bassins versants pour appréhender le fonctionnement du processus de création de 

ruissèlement en fonction de la pluviométrie et d’identifier quantitativement et qualitativement 

la ressource pour l’exploiter à bon escient. 

La wilaya de Jijel compte parmi les régions les mieux arrosée en Algérie ou le taux des 

précipitations dépasse les 1200 mm/an et elle est caractérisée par un aspect morpho-structural 

qui favorise le ruissellement des eaux en surface. 

 Le volume et la qualité des eaux ruisselées sont mal connu dans la région de Jijel, vu le 

manque des stations de jaugeage et l’absence d’un suivi physico-chimique de la qualité des 

eaux de surface. Afin de déterminer ces deux paramètres cette étude a été menée, elle est 

structurée en quatre grandes parties : 

  - le premier chapitre concerne la présentation de la zone d’étude de point de vu 

administrative, morphologique, topographie, climatique et géologique. 

- Le deuxième chapitre est consacré à la présentation du matériel et des méthodes utilisées 

dans les analyses chimiques des eaux. 

- Le troisième chapitre a été consacré à l’évaluation qualitative des eaux de surface des 

principaux affluents de la partie aval de l’Oued Kébir vis-à-vis aux descripteurs physico-

chimique (pH, T, CE, sels dissous et indicateurs de pollution organique). 

Enfin, notre travail se termine par une conclusion générale avec quelques recommandations. 



 

 

 

Chapitre I 

Présentation de la 
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I. Présentation de la zone d’étude 

I.1 Introduction 

La qualité des eaux superficielles est fonction de l’environnement physico-géographique 

caractérisant la région.  Ce chapitre a été consacré à donner un aperçu général sur la partie 

aval du sous bassin versant d’Oued Kébir maritime, dont le but de comprendre le 

fonctionnement hydrochimique de ce dernier ainsi que ces différents affluents à savoir ; Oued 

Mechta, Oued Boussiaba, Oued Irdjana, Oued Djamaa. On se contente, en l’occurrence, à la 

géologie du sous bassin, à la climatologie, et à l’hydrogéochimie. 

I.2 Présentation du bassin versant Kébir maritime 

    Notre secteur d’étude représente la partie aval du grand bassin Kébir-Rhumel, l’un des plus 

importants et grands bassins d'Algérie. Il est composé de sept sous bassin et s’étend du bassin 

versant de la Seybouse à l’est, jusqu’aux hauts plateaux au sud et à l’ouest avec une superficie 

de 8815 km2 (36° de latitude Nord, 7° de longitude Est). 

Le sous bassin versant d’Oued Kébir maritime (fig.I.1) représente l’un des principaux 

sous bassin de la wilaya de Jijel, située au Nord-Est Algérien et fait partie du littoral algérien 

avec un climat méditerranéen, où les précipitations moyennes annuelles d’ordre 1200 mm/an 

et la température moyenne de l’ordre de 18°C. 
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Figure I-1: Situation géographique de la région d’étude 

I.2.1 Réseau hydrographique 

Le réseau hydrographique c’est l'ensemble des cours d'eau naturels permanents ou 

temporaires, par lesquels s’écoulent toutes les eaux de ruissellement et déplace vers un point 

de vidange du bassin versant (exutoire). 

Le sous bassin versant de l’Oued Kébir occupe une superficie de 1339km2, il est caractérisé 

par un réseau hydrographique très dense marqué par un drainage assez important des eaux 

superficielles depuis le barrage de Béni Haroun jusqu’à l’embouchure de l’Oued Kébir dans la 

mer méditerranée, à travers le bassin versant de l’amont en aval l’Oued Kébir est alimentée 

par plusieurs affluents notamment : Oued Mechta, Oued Boussiaba, Oued Irdjana, Oued 

Djamaa (fig.I.2). 
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Figure I-2: Réseau hydrographique de la région d’étude 

I.2.2 Géomorphologie et relief : 

L’analyse topographique du bassin versant d’Oued Kébir maritime, nous a permis de 

distinguer deux unités topographiques qui sont :   

 La plaine alluviale d’Oued Kébir occupant la partie aval du bassin qui est caractérisée 

par une topographie sub-plane à des pentes relativement faible, matérialisée par le sens 

de l’écoulement superficiel. Cette plaine est étagée par différents niveaux de terrasses 

quaternaires caractérisées par de nombreux petits ravins, ces derniers avec les 

dépressions fermés ou marécages sont engorges par les fortes précipitations. 

 Les zones montagneuses plus ou moins élevées, qui occupent surtout les bordures du 

bassin versant correspond à la chaine numidique séparant ainsi les hautes plaines au 

Sud et les plaines côtières au Nord, l’orientation est Ouest- Est. (fig.I.3). 

O Djamaa 
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Figure I-3: Carte des altitudes du bassin versant d’Oued Kébir 

I.3 Cadre Géologique 

I.3.1 Géologie régionale 

La chaîne alpine de l’Afrique du Nord communément connu « la chaine des Maghrébides » 

fait partie de l’orogenèse alpine périméditerranéenne (Durand-Delga, 1969) d’âge Tertiaire 

qui s’étend de l’Ouest à l’Est sur 2000 km, depuis l’Espagne du Sud à l’arc calabro-sicilien. 

Cette chaîne est caractérisée par une structure complexe, en allant du nord au sud, on 

distingue trois grands ensembles structuraux qui sont : le domaine interne, le Domaine 

médians et le domaine externe (fig.I.4). 
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Figure I-4 : Carte géologique présente l’érogène alpin périméditerranéen (Durand-Delga, 1969) 

I.3.1.1  Les grands traits géologiques de la petite Kabylie  

Le massif de la Petite Kabylie est situé en position septentrionale du domaine interne de la 

chaîne tellienne. Il s’étend le long du littoral méditerranéen sur plus de 150 km entre la région 

de Jijel à l’Ouest et le massif de Filfila (Skikda) à l’Est, avec une extension N-S de 50 km. Ce 

massif constitue l’affleurement le plus important des terrains cristallophylliens de la côte 

Algérienne (fig.I.5). 

Le massif de la Petite Kabylie est constitué par un édifice d’unités allochtones appartenant au 

domaine interne, aux nappes des flychs et au domaine externe. Ces différentes unités dont 

l’organisation est très complexe, sont parfois traversées par des venues de roches 

magmatiques d’âge miocène. 
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Figure I-5: Carte géologique schématique de la Kabylie de Collo (Bouillin et Kornprobst, 1974) 

a) Le socle kabyle  

Le Socle kabyle affleure surtout à l’Ouest de Skikda dans la Kabylie de Collo. Il est Composé 

de roches métamorphiques et ultra métamorphiques ayant subi une mylonitisation et une 

fusion sous l’action des granitoïdes hercynien et de ses satellites (Mahjoub, 1991). 

b) La dorsale kabyle  

Au Sud-ouest de la petite Kabylie, on note une formation spécifique appelée dorsale kabyle 

(chaîne calcaire). Elle est caractérisée par un style tectonique en écailles. Du nord vers le Sud, 

on distingue plusieurs séries réparties dans trois (03) zones (Vila, 1980) ; La dorsale interne, 

la dorsale médiane et la dorsale externe.  

c) Les séries à caractère flysch  

En Algérie les séries à caractère flysch constituent des terrains allochtones d’âge Crétacé à 

Eocène ; on distingue trois types de flysch : le flysch Mauritanien, le flysch Massylien et le 

flysch Numidien. 

Les flyschs Maurétaniens : Ils sont constitués par des alternances des bancs calcaires associés 

à un flysch schisto-gréseux allant du Crétacé inférieur à l’Oligocène qui se déposent dans la 

partie Nord du bassin (Gelard, 1969). On les appelle localement les grés de Guerrouch 

(Durand Delga, 1955). 

Les flysches Massyliens : Ce sont des flyschs schisto-quartziteux d’âge Crétacé. Ils se 

déposent dans la partie Sud du bassin (Raoult, 1969 ; Durand Delga, 1955). 
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Les flyschs Numidiens : ils sont situés au Sud du bassin massylien, les formations montrent 

des argiles à tubotomaculum sur lesquelles se déposent en discordance des grés à dragé de 

quartz d’âge- Oligocène sup-Aquitanien. Des contacts tectoniques séparant les unités du 

domaine interne et la nappe du flysch maurétanien (fig.I.6). 

 

Figure I-6: Position des nappes de flysch par rapport aux unités de la chaîne des Maghrébides (Delga, 1969) 

d) Les séries telliennes   

Ces séries elles sont caractérisées par des faciès marno-calcaire du Néocomien ; les divers 

faciès telliens peuvent être résumés comme suit : 

- Des marno-calcaires du néocomien au lutétien. 

- Des calcaires fins et de minces bancs de radiolarites du Malm. 

- Des marno-calcaires à ammonites du Néocomien Barrémien. 

- Des marnes à niveaux conglomératiques du Sénonien. 

I.3.2 Géologie locale  

Le cours d’eau d’Oued Kébir prend naissance dans les zones telliennes du Sud constantinois 

par l’affluent Oued R’humel et dans la Wilaya de Mila par l’affluent Oued Endja, ces deux 

affluents constituent les principaux cours d’eau qui alimentent le barrage de Beni Haroun, 

d’ou part Oued  Kébir qui se jette 50 Km plus au nord dans la mer Meditérranée au niveau de 

la plage de Beni-Belaid dans la wilaya de jijel. 

Du Sud au Nord, Oued Kébir traverse plusieurs dommaines géologiques de Petite Kabylie 

d’El Milia comme decrit par Bouillin en 1979. 

 Le domainne tellien au sud  

 Le domainne des flyches kabyles intermédiaires 

 Le domainne kabyle et les terrains qu’il supporte au Nord  
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Figure I-7: carte géologique de la region d’étude (d’après J.M.Vila 1980) 

I.3.2.1  Les différentes formes lithologiques issues du domaine Tellien  

Ces formes lithologiques caractérisent les formations des nappes telliennes allant du Trias à 

l’Eocène. 

- Le paléogène : il est représenté par les termes marneux à boules jaunes du lutétien ,les 

marnes noires du paleocène ce les calcaires massifs à silex . Ces faciès affleurent sur les 

berges du barrage et de Oued Dib. 

- Le crétacé superieur : il est représenté par les termes du sénonien marneux à fausses boules 

jaunes et des marno-calc à inocérames  quelque lambeaux des termes argilo-gréseux à 

caractéres flyschoides apparaissent dans la région de Sidi Marauf. 

El ancer 

El milia 

Djamaa beni hbibi 
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-  Le crétacé inférieur : Il est représenté par les termes du Barrémo-aptien constitués de 

marnes indurées à débit feuilletté couleur vert-jaunatre admettant  des intercalations de 

calcaires gréseux dm .et des calcaires detritiques grisatres. Il affleure  dans  la region de Sidi 

Maarouf et  Taskift. 

Le Jurassique superieur : Il forme les reliefs escarpés de Moul Edmamène et des regions 

limitrophes. Les facies sont à dominance calcaro-dolomitique admettant des minéralisations 

férrifères concentrées (gisement de fer de Sidi-Maarouf). 

- Le Lias : à tendance dolomitique, il  présente une morphlogie ruiniforme et karststifiée dans 

la region de Hammam Beni –Haroun.  Des passées de grés grossies sont parfois ,signalées par 

certains auteurs .et attribuées à ce terme (Bouillin, 1986). 

 - Le Trias : argilo-gypsifère et localement des grés rouges ,le Trias souligne le tracé des 

grands accidents tectoniques de Beni-Haroun à El Milia. Il associé aux des ophites. 

I.3.2.2 Les formations du domaine de flyschs  

Au Sud d’El Milia, affleurent des termes du flyschs massylien schisto-gréseux à structure 

chaotique. Le flysch à faciès maurétanien est représenté par des termes à caractère dissocié 

représenté par des grés verts ,de phtanites rouges et blanches et des radiolarites bien litées. 

I.3.2.3 Les formations du domaine Kabyle  

Elles sont représentées par les termes du Complexe volcano-sédimentairs : calschistes des 

Achaiches,des pillow –lava et autres volcanites associées. Ces termes volcano-sédimentaires 

sont surmontées par les series cristallophylliennes du socle kabyle dont les affleurements 

couvrent le teritoire du sud d’El Milia j’usqu’à la mer ,et au sein desquelles coulent les eaux 

de Oued E l Kebir jusqu’à Beni–Belaid. 

Deux séries métamorphiques principales caractérisent le socle kabyle dans son ensemble . 

 A la base une série inférieure gneissique. 

 Au sommet une srie supérieure phylladique (schisteuse). 

Les deux séries sont traversées de bas en haut (ou intrudées) par un corps aplo-

pegmatitiques à porphyres de muscovite et de tourmaline noire pluricentimétrique à 

décimetriqu (Delga 1955 ; Djellit1987 ; Rouikha 2008). 
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I.3.2.4 Les formations post –nappes et les alluvions  

Présentes surtout dans la region de Belghiouz et Djamaa-Beni Hbibi,elles sont représentées 

par des marnes bleues parfois jaunatres.  Elle sont surmontées dans la basse vallée  de Oued  

Kébir par des alluvions anciennes  et récentes constituées des galets grossiers ,des tout venant, 

des graviers et des sables de plage. 

I.3.2.5 Structures tectoniques de la région 

La structuration tectonique de la Petites Kabylie présente un caractère polyphasé pour la 

majorité des auteurs ayant travaillés dans le secteur (Delga, 1955 ; Bouillin, 1979 ; Raoult et 

Djellit,1989  selon ces auteurs, la région est constiuée de deux compartiments structuraux.(sup 

au Nord et inf au Sud) (fig.I.8): 

Au sud le  compartiment structural inférieur constitué des nappes du socle et des nappes infra-

kabyles qu’il chevauche à contacts  redressés. 

Au nord le compartiment structural sup constitué des nappes supérieure s à contacts plats 

(Oligomiocène Kabile et olistostromes), le tout cacheté par les formations  posts nappes 

marneusees et les alluvions de la plaine de Oued Kébir .  

 

Figure I-8 : Coupe geologique structurante de l’axe Beni Haroune –Ballara (Djellit, 2014) 
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I.4 Hydroclimatologie  

Le climat Algérien est caractérisé par une variation de la répartition spatiale des précipitations 

et des températures, qui due à l’influence de la mer méditerranée, des irrégularités 

topographiques et l’orientation des chaînes montagneuses de l’atlas tellien et saharien. Ces 

derniers jouent le rôle des barrières en face des vents désertiques du sud, cependant, 

l’influence des vents chargés d’humidité venant du nord subsiste ainsi qu’à la morphologie 

générale du pays. Les conditions climatiques plus que d’autres facteurs jouent un rôle 

déterminant dans le régime des cours d’eau d'un bassin versant. La pluviométrie demeure à 

cet effet l’élément le plus important.  

I.4.1 Caractéristiques climatiques du bassin versant de Kébir Rhumel 

Notre secteur d’étude occupe la partie aval du bassin versant de Kébir Rhumel, le climat de 

ce dernier est de type méditerranéen, caractérisé par deux domaines climatiques différents et 

une variabilité inter-mensuelle et interannuelle de la pluie. Au Nord le climat caractérisé par 

un été sec et chaud, et un hiver doux et humide, et un climat semi- aride au Sud. L'objectif de 

cette analyse est de quantifier et comparer la variation temporelle des différents paramètres 

climatiques à l’aide des observations des stations climatiques pour pouvoir déterminer le 

régime climatique. 

I.4.1.1   Les précipitations moyennes mensuelles 

La pluie est un facteur climatique très important qui conditionne l’écoulement saisonnier et 

influence directement le régime des cours d’eau ainsi que celui des nappes aquifères. Ils ont 

aussi un effet direct sur les matières en suspension et les phénomènes de dilution. D’après les 

données fournies par la station de Beni Haroune (tab.I.1) nous remarquons que : 

 Les précipitations sont également variables et irrégulières d’une année à l’autre. 

 Le maximum des précipitations est enregistré généralement au mois de Février. 

Tableau I-1: Précipitations moyennes mensuelles (Station de Beni Haroune 2004-2017) 

Mois Sep Oct  Nov Dec Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jui Aou P 

annuelles 

P 

moyennes 
38.25 43.70 89.05 90.29 80.37 100.54 90.78 49.76 29.82 10.92 1.27 6.55 

 

631,28 
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Figure I-9: précipitations moyennes mensuelles de la station de Beni Haroune  (2004-2017) 

D’après l’histogramme de variation des précipitations moyennes mensuelles (fig.I.9), on 

remarque que le mois le plus pluvieux est celui de Février avec une moyenne de 100.54 mm ; 

tandis que le mois le plus sec et celui de Juillet avec un minimum moyenne de précipitation 

égale à 1.27 mm.   

I.4.1.2 Les températures moyennes mensuelles 

La température de l’air est un facteur qui a une grande influence sur le bilan hydrologique du 

fait de son impact sur le déficit d’écoulement (évapotranspiration réelle). 

Tableau I-2: Les températures moyennes mensuelles (Station de Beni Haroune 2004- 2017) 

Mois Sep Oct Nov  Dec Jan Fév Mar Avri Mai Jun Jui Aout 
T 

moyenne 

T Moy 

(°C) 
22.47 18.56 12.90 9.29 7.97 8.04 10.54 14.66 17.82 23.22 26.54 

25.91 16,49 

 

 

Les données mentionnées dans le tableau ci-dessus (tab.I.2) indiquent que les moyennes 

mensuelles les plus élevées sont observées essentiellement durant la période d’été (juin à 

septembre) avec des températures variant de 22.47°C à 26.54°C. Par contre les plus basses 

(9.29 à 10.54°C), sont observées pendant la période d’hiver (Décembre à Mars) avec un 

minimum de (7.97 à 8.04°C) pendant le moins de Janvier et Février (fig.I.10). 
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Figure I-10: Températures moyennes mensuelles de la station de Beni Haroune (2004-2017) 

I.4.1.3 Diagramme Ombrothermique 

Le diagramme ombrothermique résulte de la combinaison des deux paramètres climatiques 

principaux, en l'occurrence les précipitations et la température. Cette relation permet d’établir 

un graphique ombrothermique sur lequel les températures sont portées à l’échelle double des 

précipitations. Le diagramme ombrothermique permet de déterminer les mois les plus secs 

correspondants selon la définition de Gaussen et Bagouler au mois ou les précipitations 

moyennes sont inférieures ou égales au double de la température moyenne (P ≤ 2T). 

Lorsque la courbe des précipitations passe au-dessus de celle des températures, la période 

correspondante est excédentaire. Par contre, si la courbe des températures passe au-dessous de 

celle des précipitations, la période sera déficitaire. Le diagramme ombrothermique permet de 

donner une idée générale sur la période sèche et la période humide. D’après le graphique 

établi sur les données de la station de Beni Haroune (2004-2017), il en ressort que la période 

sèche débute au mois de Avril et s’étale jusqu’au mois de Septembre alors que la période 

humide débute au mois de septembre et s’étale jusqu’au mois de Avril (fig.I.11). 
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Figure I-11 : Diagramme Ombrothermique de la station de Beni Haroune (2004-2017) 

I.4.1.4 L'évapotranspiration 

L’évapotranspiration est la restitution d’eau à l’atmosphère à partir de la surface terrestre. Elle 

englobe l’évaporation proprement dite qui est un processus physique plus la transpiration des 

végétaux, phénomène tout à fait biologique. L’évapotranspiration, est un élément très 

important pour l’établissement d’un bilan hydrologique. Faute d’appareils de mesure, il existe 

des formules d’approximations qui traduisent le phénomène sous forme analytique, parmi 

lesquelles : la formule de Thornthwaite (1948). 

I.4.1.5 Evapotranspiration potentielle (ETP) 

Par définition l’évapotranspiration potentielle c'est la quantité d'eau, généralement exprimée 

en (mm), qui serait évaporée ou transpirée à partir d'un bassin versant si l'eau disponible pour 

l'évapotranspiration n'était pas un facteur limitant. 

Thornthwaite a établi une corrélation entre la température moyenne mensuelle et l’ETP, où 

le pouvoir évaporant pour chaque mois est déterminé à partir de la relation suivante : 

ETP=16. [10T / I]ª 

Avec : I = Σi     et    i= [T/5]1.514  

ETP : évapotranspiration potentielle (mm) ;     T : température moyenne mensuelle (°C) ;  

I : désigne l’indice thermique annuel ;               i : désigne l’indice thermique mensuel ;  

a : désigne un exposant climatique défini ainsi :  a = 0.0161 I + 0.5 

Période  humide 

Période sèche 

 

ss 

P S 
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Pour l’évapotranspiration corrigée, elle est obtenue à partir de la relation suivante :  

ETPcorr = 16 * [10T / I] ª * K = ETP * K 

Où : K : désigne un coefficient de correction dépendant de la latitude de la région soit (36°).  

Les résultats des calculs de l’ETP et l’ETPcorr calculés par la méthode de Thornthwaite sont 

résumés dans le tableau ci-dessous (tab I.3) 

I.4.1.6 Evapotranspiration réelle (ETR) 

Elle correspond à la quantité d'eau effectivement évaporée ou transpirée par le sol, les 

végétaux et les surfaces libres d'un bassin versant.  Pour estimer l’évapotranspiration réelle, 

nous utilisons encore une fois la méthode de Thornthwaite.  

 Si : P> ETP : ETR= ETP ; il reste une quantité d’eau, P - ETP qui va alimenter le 

Reserve facilement utilisable (RFU), s'il reste son maximum (100 mm), on va avoir un 

excédent sous forme de ruissellement. 

 Si :  P < ETP et RFU = 0 : ETR= P  

                                                                P + RFU > ETP                   ETR = ETP 

 Si : P < ETP et RFU ≠ 0  

                                                                 P + RFU < ETP                   ETR= P + RFU  

 Si P = ETR : les précipitations sont justes suffisantes pour alimenter le sol. Il n’y aura 

pas de Wa pour alimenter le RFU. 

 En fin, si malgré l’apport de la RFU et de l’ETR reste toujours inferieur à l'ETP, il va 

avoir un déficit agricole (Da) tel que : Da= ETP - ETR 

Donc :   Da= ETPi - (Pi + RFUi-l)     Où :      i : mois en cours ; 

Tableau I-3: Bilan hydrique selon Thornthwaite a la station de Beni Haroune (2004– 2017) 

Mois Sep Oct Nov Dec Jan  Fév Mar Avri Mai Jun Jui Aout Année 

P (mm) 38.25 43.70 89.05 90.29 80.37 100.54 90.78 49.76 29.82 10.92 1.27 6.55 631.28 

T(°c) 22.47 18.56 12.90 9.29 7.97 8.04 10.54 14.66 17.82 23.22 26.54 25.91  

K 1.05 0.91 0.75 0.7 0.73 0.78 1.02 1.15 1.32 1.33 1.33 1.24  

i 9.52 7.15 4.14 2.53 2.01 2.03 3.06 5.02 6.72 10 12.23 11.8 76.21 

ETP (mm) 107.86 67.31 29.66 15.76 12.61 13.69 28.5 56.71 91.02 144.64 181.96 162.82 912.54 

ETR(mm) 38.25 43.7 29.66 15.76 12.61 13.69 28.5 56.71 91.02 42.77 1.27 6.55 380.49 

RFU(mm) 0 0 59.39 100 100 100 100 93.05 31.85 0 0 0 584.29 

EX(mm) 0 0 0 33.92 67.76 86.85 62.28 0 0 0 0 0 250.81 

Da(mm) 69.61 23.61 0 0 0 0 0 0 0 101.87 180.69 156.27 532.05 
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Figure I-12: Bilan hydrologique par la méthode de Thornthwaite à Station de Beni Haroun (2004-2017) 

L’examen des données récapitulées dans les tableau précédent (tab.I.3) permet d’en déduire 

les résultats suivants : 

Les précipitations deviennent supérieures à l’ETPC du mois de Novembre au mois de Mars 

avec un pic au mois de Février de l’ordre de 100,54 mm, cette période représente la période 

excédentaire du bilan.  Le RFU commence à se reconstituer à partie du mois de novembre 

pour atteindre son maximum au mois de Décembre jusqu’au Mars, dans cette période on 

totalise un excédent de l’ordre de 250,81 mm (fig.I.12). Le RFU commence à se diminuer au 

mois d’avril pour qu’il soit totalement épuisé au mois de Juin.  Le déficit agricole commence 

à apparaitre au mois de juin et poursuit jusqu’au octobre avec un total de d’environ 532,05 

mm. 

I.4.1.7 Ruissellements (R)   

Tixeront-Berkaloff a donné une formule d’estimation de ruissellement. Cependant cette 

formule est valable lorsque le module pluviométrique est inférieur à 600 mm.  

R=
p³

3(𝐸𝑇𝑃)²
 

Pour notre cas la précipitation est supérieure à 600 mm pour cela nous avons utilisé la 

formule de Tixeront Berkaloff modifiée par Romantchouk (1974) 

R = P³/3 

Excédent d'eau 

Da 

Rs 

Da 

Es 
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Avec : ETP : Evapotranspiration potentielle d’après Thornthwaite. 

R : Ruissellement (m) ;                           P : précipitation moyenne annuelle (m) ; 

L’application numérique de la 2éme formule donne un ruissellement égal à 83.86 mm, soit un 

pourcentage de 13.27 %.  

I.4.1.8 Infiltration (I)  

La lame infiltrée Représente la quantité d’eau absorbée par le sol et le sous-sol, pour 

constituer l’eau de rétention, des eaux souterraines et des écoulements souterrains, et 

reconstitution des réserves souterraines.  A partir de la formule du bilan hydrologique :   

P = ETR +R + I 

I = P - (ETR+ R) = 631.28 - (380.49 + 83.85) => I = 166.94 mm soit 26.44 % des 

précipitations. 

I.5 Conclusion  

Le sous bassin versant d’Oued Kébir maritime est l’un des principaux sous bassin de la wilaya 

de Jijel, s’étend sur une superficie de 1339km2 et se caractérise par un climat méditerranéen, 

où les précipitations moyennes annuelles d’ordre 1200 mm/an et la température moyenne de 

l’ordre de 18°C. Il est caractérisé par un réseau hydrographique très dense marqué par un 

drainage assez important des eaux superficielles depuis le barrage de Béni Haroun jusqu’à 

l’embouchure de l’Oued Kébir dans la mer méditerannée.  

L’analyse topographique du bassin versant d’Oued Kébir maritime, montre que le bassin est 

occupé dans sa partie aval par une plaine alluviale caractérisée par une topographie sub-plane 

à des pentes relativement faible, matérialisée par le sens de l’écoulement superficiel. Cette 

plaine est étagée par différents niveaux de terrasses quaternaires caractérisées par de 

nombreux petits ravins, ces derniers avec les dépressions fermés ou marécages sont engorges 

par les fortes précipitations.  

Du point de vue géologique, le cours d’eau d’Oued Kébir maritime, du Sud vers le Nord, il 

traverse plusieurs dommaines géologiques de Petite Kabylie notamment, le domainne tellien 

au sud , le domainne des flyches kabyles intermédiaires et le domainne kabyle et les terrains 

qu’il supporte au Nord.  
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II. Matériels et Méthodes 

II.1 Introduction 

La composition chimique d’une eau joue un rôle important dans la détermination de sa 

qualité. Cette  étude a été menée afin d’évaluer l’état actuel de la chimie des eaux de surface, 

son évolution dans l’espace en étudiant la variabilité de ses paramètres physico-chimiques. 

Donc la stratégie d’échantillonnage développée dans ce travail repose sur l’analyse des eaux 

de surface (Oued El kébir maritime). Les échantillons prélevés ont été analysés 

systématiquement en vue de mesurer tous leurs paramètres physico-chimiques indicateurs de 

pollution (T°, pH, CE,  Ca+2, Mg+2, K+, Na+, Cl-, TH , NH4
+, PO4

3+, SO4
-2, NO2

-, NO3). 

II.2 Matériel et méthodes 

II.2.1 Stratégie de prélèvement 

La présente étude a été menée afin de déterminer la qualité physico-chimique des eaux 

D’Oued Kébir et ses affluents dans sa partie aval. Pour atteindre cet objectif, nous avons fait 

six prélèvements dans l’Oued Kébir de l’amont (sortie barrage) jusqu’à l’aval, et trois 

prélèvent dans les affluents de ce dernier en avril 2018 (fig.II.2). Les prélèvements ont été 

effectués dans des bouteilles en plastique. Au moment de l’échantillonnage les bouteilles et 

leur bouchons sont lavés trois fois avec de l’eau à analyser pour éviter toute contamination 

des échantillons, puis remplis complètement les bouteilles et fermer les bouchons tout en 

évitant la formations des bulles d’air. Ces échantillons sont étiquetés pour éviter tout risque de 

confusion entre les échantillons (nom de station, date, heur…). 

Pour que le prélèvement soit au milieu de l’Oued en évitant les zones de stagnation des eaux, 

nous avons utilisé un seau lié à un cordon (fig.II.1).. Les échantillons prélevés sont collectés 

directement au laboratoire pour analyse immédiate et leurs conservations se fait à 4 c°. 
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Figure II-1: photo représentative d’un seau 

 

Figure II-2 : Position des points de prélèvements 

II.3 Localisation des points de prélèvement 

Pour la localisation des points de prélèvement nous avons utilisé le GPS (Global Positioning 

Système ou le système de positionnement global). C’est un appareil de pointe qui permet de 

donner la position exacte en 3 dimensions : (latitude X, longitude Y et l’altitude Z) du lieu au 

niveau duquel on se trouve et/ou l’on a effectué la mesure avec une erreur de ±5m (fig.II.3). 



Matériels et Méthodes 2018 

 

21 
 

 

Figure II-3 : photo représentative d’un GPS 

II.4 Mesures des paramètres physico-chimiques et des éléments chimiques 

II.4.1 Les paramètres physico-chimiques (mesure in situ) 

La température, pH, la conductivité électrique, sont des paramètres très sensibles aux 

conditions du milieu et susceptibles de varier dans des proportions importantes s’ils ne sont 

pas mesure in situ. Pour cela nous avons utilisé des multi-paramètre manuel de marque Hanna 

98129 (fig.II.4)., Pris du département des science de la terre et de l’univers de l’université 

MSB de Jijel. Les paramètres physiques mesurés sont : la température c(T°C), le potentiel 

d’hydrogène (pH) et la conductivité électrique (µs/cm), l’eau à analyser est versée dans un 

récipient ou l’électrode est prolongée, lorsque l’écran d’affichage se stabilise sur une valeur, 

on peut noter les résultats pour procédé à analyser de l’échantillon suivant il faut rincer 

l’électrode par de l’eau distillée. 

 

Figure II-4 : Multiparamètre manuel (Hanna 98129) 
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II.4.2 Les éléments chimiques (analyses au laboratoire) 

II.4.2.1 Nettoyage de la verrerie  

Les flacons destinés au dosage des sels nutritifs (ammonium, phosphates, nitrates, nitrite) et 

des autres dosages, ont été nettoyés et rincés à l’aide de HCL (10%) puis rincé à l’eau robinet 

et en fin rincés à l’eau distillés, séchés et fermés. Trois méthodes analytiques sont utilisées 

pour la détermination des paramètres chimique. 

II.4.2.2 Méthode volumétrie (titrimétrie)  

La méthode de titrage la plus utilisée est la volumétrie ou titrage volumétrique. Elle consiste à 

utiliser une solution de concentration connue (appelée titrant) afin de neutraliser une espèce 

contenue dans la solution inconnue (appelée analyste ou espèce titrée) (fig.II.5).. 
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Le chlore présent dans l’échantillon sous 

forme d’acide hypochloreux et /ou d’ion 

hypochlorite réagit immédiatement avec le 

chromate de potassium en même temps que 

le chlore présent dans l’échantillon pour 

former une coloration jaune. Le chlore 

réagit avec les nitrates d’argent pour 

donner une couleur rouge proportionnelle à 

la concentration du chlore. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Figure II-5  : méthode de 

titrage. 

La dureté 

totale (TH) 
(F°) 

La dureté totale détermine la concentration 

en calcium et du magnésium dissous. Les 

alcalino-terreux présents dans l’eau sont 

amenés a formé un complexe de type 

chélate par le sel di sodique de l’acide 

éthylène déterminante triacétique (EDTA). 

Dosage de 

calcium (Ca2+) 
mg/l 

 Titrage des ions calcium avec une 

solution aqueuse de l’EDTA à un pH 

compris entre 12 et 13. L’indicateur utilisé 

est le murexide, qui forme un complexe 

rose foncé avec le calcium. Lors du titrage, 

l’EDTA réagit avec les ions du calcium, 

l’indicateur vire alors de la couleur rose 

foncé à la 

Couleur violet (ISO 6058, 1984). 

Détermination 

de l’alcalinité 

(HCO3
-) 

mg/l 

Elle est déterminée par la neutralisation des 

ions HCO3
- à l’aide d’un acide minérale 

(H2SO4) dilué (1/50). La baisse du pH de la 

solution (≤ 8.3) à un pH = 4,5 indique la 

concentration des bicarbonates selon la 

formule suivante : C (HCO3-) = V (versé 

(H2SO4)) * 24.4.  
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II.4.2.3 Méthode spectrophotométrie d’absorbation moléculaire  

La spectrométrie d’absorption moléculaire est une technique applicable à l’analyse qualitative 

et à l’analyse quantitative qui permet le mesurage de la concentration d’un composé dissous 

dans la solution. Elle s’effectue pour des éclairements dans l’intervalle proche de l’UV, du 

visible et du proche d’infrarouge 180-1000 nm en longueur d’onde (fig.II.6). 

 

Figure II-6 : spectrophotomètre UV1600PC 

 

 

Nitrite (NO2
-) 

mg/l 

La diazotation de la sulfanilamide en milieu acide et sa copulation 

avec N-(l-naphtyl)-éthylénediamine donne un complexe coloré 

pourpre susceptible d’un dosage spectrométrique. 

Nitrate (NO3
-) mg/l 

En présence de silicate de sodium, les nitrates donnent du 

paranitrosalicylate de sodium, colore en jaune et susceptible d’un 

dosage spectrophotométrie. 

Ammonium 

(NH4
+) 

mg/l 

En milieu alcalin et en présence de nitroprosiate qui agit comme 

un catalyseur, les ions ammonium traite par une solution de chlore 

est de phénol donnent du bleu d’indophénol susceptible d’un 

dosage par spectrométrie d’absorption  moléculaire. 

Ortho-

phosphates 

(PO4
2-) 

mg/l 

L’anion orthophosphate réagit avec le molybdate d’ammonium en 

milieu acide pour former l’acide phosphomolybdique. Cet acide 

est réduit par l’acide ascorbique en bleu de molybdène dont 

l’absorbance à 660 nm est proportionnelle à la concentration de 

phosphore. 

Sulfates (SO4
2-) mg/l 

Les ions sulfates réagissent avec le baryum du réactif sulfate et 

produit un précipité de sulfate de baryum insoluble. La quantité de 

turbidité formée est proportionnelle à la concentration en sulfates. 

Le réactif contient aussi un agent stabilisant pour maintenir le 

précipité en suspension. 
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II.4.2.4 Méthode photomètre de flamme  

 L'émission énergétique, et en particulier l'émission de radiations électromagnétiques, 

correspond à la transition inverse : de l'état excité à l'état fondamental de plus basse énergie. 

Certains atomes ou cations métalliques sont susceptibles d'être excités par une flamme 

(fig.II.7). Des électrons sont amenés à un niveau d'énergie supérieur par chauffage dans la 

flamme d'un brûleur à gaz, et, lors du retour à l'état fondamental, il y a émission d'énergie 

lumineuse, sous forme de photons. Pour un métal donné, il y a émission, dans ces conditions, 

d'un spectre de radiations simples, chacune d'elles correspond à une transition électronique 

possible. La photométrie de flamme permet le dosage des cations alcalins Na+ et K+. 

 

Figure II-7: spectrophotomètre à flamme (AFP 100). 
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III. Hydrochimie 

III.1 Introduction 

La chimie d’une eau des rivières est caractérisée par l’existence de nombreuses substances, 

dissoutes ou en suspension, que l’on trouve dans la nature (bicarbonates, sulfates, sodium, 

calcium, magnésium, potassium, azote, phosphore, aluminium, fer, etc.). Ces éléments 

proviennent du sol et du sous-sol, de la végétation, des précipitations et des eaux de 

ruissellement drainant le bassin versant, ainsi que des processus biologiques, physiques et 

chimiques ayant lieu dans le cours d’eau lui-même. A ces substances d’origines naturelles 

s’ajoute des produits découlant de la simple présence humaine (phosphore, azote et 

microorganismes contenus dans les eaux usées domestiques) ou des activités industrielles et 

agricoles (substances toxiques, métaux, pesticides). 

La composition chimique des eaux de surface est utilisée souvent comme un indicateur du 

cheminement de l’eau depuis la pluie jusqu’à l’aval de l’Oued. Elle permet de déterminer 

l’origine de chaque élément chimique et son évolution le long de l’Oued. 

La qualité des eaux est très importante pour les eaux de surface, car cette eau est souvent 

utilisée pour l’irrigation et la plupart des forages sont implantés sur les rives des Oueds ce qui 

présente un risque de pollution des captages dans le cas où il y’a une relation Oued-nappe. 

L’analyse des résultats est une étape déterminante, car elle a pour objectif de révéler les 

principales sources d’éléments déjà analysés et leur origine ainsi que les facteurs influençant 

leurs variations. Dans ce chapitre nous aurons essayé de présenter et discuter les résultats 

d’analyses des paramètres physico-chimique de neuf stations situées le long d’Oued Kebir 

maritime et de ses affluents.  

III.2 Détermination des principaux faciès chimique 

L’interprétation des résultats d’analyses chimiques des éléments majeurs était nécessaire pour 

bien identifier les faciès hydrochimique et avoir une indication sur l’aspect qualitatif des eaux 

de surface de la partie aval d’Oued Kebir maritime. 

Pour déterminer le faciès chimique des eaux de la région d’étude, une représentation 

graphique, basée sur le diagramme triangulaire de Piper (fig.III.1), a été effectuée à partir des 

résultats analytiques obtenus durant la campagne de prélèvement (avril 2018). 
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Figure III-1 : Faciès chimiques des eaux des cours d’eau selon le diagramme de Piper (Avril 2018) 

Cette représentation a montré l’existence des faciès chimiques suivants : 

 Chloruré sodique ; 

 Chloruré calcique ; 

 Chloruré magnésien ; 

 Bicarbonaté magnésien ; 

III.3 Les paramètres physico-chimiques (mesure in-situ) 

III.3.1 La température 

La température de l’eau joue un rôle important dans la modification des propriétés physiques 

et chimiques. En effet, celle-ci joue un rôle dans la solubilité des sels et surtout des gaz, dans 

la dissociation des sels dissous donc sur la conductivité électrique, dans la détermination du 

pH, pour la connaissance de l’origine de l’eau et des mélanges éventuels, etc (Boukerroum et 

Ghemit, 2016)  
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Figure III-2 : : Variation du Températures 

L’évolution de la température des stations étudiées (Sortie barrage à Oued Kébir aval) ne 

présente pas de grande variation d’une station à une autre à l’exception d’Oued Boussiaba et 

la station d’Oued Kébir centre (fig.III.2). Les valeurs de la température relevées au niveau des 

stations étudiées varient entre 16,5°C à la sortie du barrage et 19,5°C à Oued Boussiaba, nous 

pourrions donc avancer que les eaux les plus influencées par la température de l’air sont les 

eaux des trois affluents (Oued Boussiaba, Oued Irdjana et Oued Djamaa) plus les stations de 

Kébir centre et aval suite au mélange de ces dernières avec les eaux des trois affluents. Les 

quatre premières stations d’Oued Kébir présentent les faibles valeurs à cause de l’importance 

de la retenu du barrage de Béni Haroun qui reste moins influencée par la température de l’air. 

III.3.2 Potentiel d’hydrogène (pH) 

C’est un paramètre qui détermine l’acidité ou l’alcalinité d’une eau ainsi que l’état d’équilibre 

des éléments chimiques dans les diagrammes Eh-pH. Le pH correspond à la concentration 

d’ions hydrogènes( Boukerroum et Ghemit, 2016).Plusieurs paramètres peuvent influencer le 

pH tels que la température et les phénomènes biologiques (photosynthèse et dégradation de la 

matière organique). La solubilité du CO2 diminue lorsque la température augmente de sorte 

que le pH s’élève en même temps. A l’inverse la solubilité du CO2 augmente lorsque la 

température diminue, ce qui conduit à une baisse du pH. Les déversements des eaux usées se 

traduisent le plus souvent par une baisse de pH, puisque la matière organique présente 

favorise l’activité microbienne et augmente la production du CO2. La nitrification de 

l’ammonium agit dans le même sens. 
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Figure III-3: Variation du PH 

La plupart des eaux des stations analysées tendent vers la neutralité avec un caractère plus ou 

moins alcalin. Les valeurs de pH d’Oued Kébir reflètent le domaine sédimentaire traversé par 

les eaux du bassin versant de Barrage de Béni Haroun (fig.III.3). Oued Irdjana présente la 

valeur la plus élevée en pH, expliquée le déversement des eaux usées domestique de 

l’agglomération d’El-Ancer (NH4
+ = 1,2mg/l). Les faibles valeurs des Oueds Boussiaba et 

Djamaa traduit un milieu siliceux pauvre en calcaire (Klein, 1973 in Derwich et al, 2008).   

III.3.3 Conductivité électrique  

La relation entre la conductivité électrique et la composition chimique est basée sur le fait que 

la conductivité électrique d’une solution saline complexe est la somme des conductivités 

attribuées à chacun des ions qu’elle renferme (Schoeller, 1962). Elle dépend avant tout de la 

nature géochimique des formations géologiques traversées par l’eau, en particulier les 

substances rendues solubles par l’altération des roches. La conductivité électrique est fonction 

pour l’essentiel, de la dureté de l’eau (Calcium, Magnésium et Bicarbonates). Parmi les sels 

libérés dans les eaux par l’activité humaines. Il faut retenir d’abords des nutriments, comme 

les nitrates, les nitrites, l’ammonium et les phosphates et de l’utilisation de précipitants dans 

les stations d’épurations (sodium, chlorures). 
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Figure III-4 : Variation du Conductivité électrique 

Généralement, les valeurs de conductivité des quatre premières stations d’Oued Kébir 

présentent des valeurs de conductivité de l’ordre de 1100 ± 30 µs/cm. Ces valeurs sont 

comparables à celles trouvés par Chebli et Djamai en 2016 et Sakta et Dehmani en 2017, et 

reflètent la conductivité des eaux du barrage de Béni Haroun (Barkat K, 2016). Pour les trois 

affluents, on enregistre de faibles valeurs de CE (272 à 607 µS/cm) en relation avec la nature 

géologique des terrains traversés par l’eau (dominance des formations cristallines). On 

remarque une diminution de la conductivité jusqu’à une valeur de 946 µS/cm à la station 

d’Oued Kébir aval à cause de l’effet de dilution, notamment par les eaux d’Oued Irdjana 

(fig.III.4).  

III.3.4  Les éléments de la pollution  

III.3.4.1 Les éléments majeurs 

III.3.4.1.1 Calcium (Ca2+)  

Le calcium est un élément essentiel en raison du rôle qu’il joue dans l’utilisation industrielle 

ou domestique des eaux. Pétrographiquement, la présence des ions de calcium dans l’eau est 

liée principalement à deux origines naturelles, soit la dissolution des formations gypseuses 

CaSO4 et la dissolution des formations carbonatées CaCO3(Debieche T.H, 2002). 

CaCO3 = Ca2+ + CO3
- -……….. (1).   

CaSO4, 2H2O = Ca++ + SO4
- - + 2H2O ………. (2). 
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Figure III-5: variation des teneurs en calcium  

Les graphiques de variation des teneurs en Ca2+ (fig.III.5), montrent que les teneurs en 

calcium varient entre 17,64 mg/l (Oued Irdjana) et 86.57 mg/l (Oued Kébir après Hammem 

B.H). De l’amont à l’aval, on constate une évolution des teneurs en calcium pour les quatre 

premières stations, avec une concentration de 70,54 à la sortie du barrage et représente les 

eaux du barrage (Chebli et Djamai, 2016), une légère augmentation des teneurs en Ca2+ est 

enregistrée à la station 2 (Après Hammem B.H) due probablement, soit à la dissolution des 

formations triasique riche en gypse, soit à la dissolution des roches calcaire de crétacé 

inférieur. 

Une diminution des concentrations est remarquée à la station 6 (Oued Kébir centre) suite aux 

apports d’Oued Boussiaba pauvre en calcium (effet de dilution). La station 9 (Oued Kébir 

aval) présente une concentration de 83,37 mg/l malgré les apports très faibles des Oueds 

Irdjana et Djamaa à cause de la distance importante entre les affluents et l’aval.  

Généralement les teneurs en calcium restent au-dessous des normes de potabilité pour les 

cours d’eau.   

III.3.4.1.2   Magnésium (Mg2+)  

Ses origines sont comparables à celle du calcium, car il provient de la dissolution des 

formations carbonatées à fortes teneurs en magnésium (magnésite et dolomite), mais leur 

dissolution nécessite un temps de contacte plus long que celui du calcium, il provient aussi 

des formations métamorphiques tel que les micaschistes. Le processus de dissolution se fait 

selon les équations suivantes (Mebarkia, 2011) : 
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Magnésite: MgCO3 = Mg++ + CO3
- -………… (3). 

Dolomite: CaMg(CO3)2 = Ca++ + Mg++ + 2CO3
- -………….. (4).  

 

Figure III-6 : Variation des teneurs en magnésium  

  L’histogramme de variation des teneurs en magnésium (fig.III.6), présente des faibles 

concentrations en Mg2+ (largement inférieures à la norme algérienne 50 mg/l), ces teneurs 

sont varient entre 17,5 mg/l à Oued Djamaa et 40,83 mg/l à Oued Kébir centre. Les 

cocentrations en Mg2+ dans les quatres premières stations d’Oued Kébir représentent l’état des 

eaux de Barrage. La provenance de Mg2+ dans la station d’Oued Boussiaba peut être attribuée 

à l’altération de l’encaissant (l’altéraion des formations calcaro-dolométique du Jurassique). 

La station d’Oued Kébir centre présente une concentration de 40,83 mg/l, elle attribuée aux 

apports d’Oued Boussiaba, on constate une faible diminution à l’aval d’Oued Kébir en 

relation avec les apports très pauvres en Mg2+  des Oued Irdjana et Djamaa. 

III.3.4.1.3   Sodium (Na+)  

 Le cation sodium (Na+) est très abondant sur la terre. On le retrouve dans les roches 

cristallines, les roches sédimentaires (sables, argiles, évaporites) et l’Halite (NaCl). L’origine 

de cet élément est liée principalement à la dissolution des formations salifères et à l’effet de la 

salinité marine (Zahi, 2014). La dissolution des minéraux salifères se fait selon la relation 

suivante :    

NaCl ↔ Na++ Cl-  ………….(5) 
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Figure III-7 : Variation des teneurs en sodium  

La variation des teneurs en Sodium (fig.III.7), montre que les eaux d’Oued Kébir ont des 

concentrations en Na+ presque homogènes (99,3 à 103,8 mg/l), par contre les eaux des 

affluents présentent des teneurs oscillantes entre 20,8mg/l (Oued Irdjana) et 30,1 mg/l (Oued 

Boussiaba). 

Généralement, les teneurs moyennes en sodium des eaux sont toujours dans l’intervalle fixé 

par les normes des eaux de surface (200 mg/l). Les concentrations en sodium dans les eaux 

d’Oued Kébir sont comparables à celles du barrage de Béni Haroune (Chebli et Djamai, 

2016), et sont dues à la dissolution des formations salifères présentent dans le bassin versant 

du barrage, ainsi qu’aux rejets industriels et domestiques, et les activités agricoles. 

III.3.4.1.4   Potassium (K+)  

 Métal blanc argenté, alcalin, radioactif, très réactif à l’eau, se trouve dans la nature sous  la 

forme de chlorures doubles dans de nombreux minerais, tels que la carnallite (très minéralisée 

en contact avec certaines évaporites) et se trouve également dans les centres des végétaux 

sous forme de carbonate ; Le potassium provient de l’altération des roches silicatées, des 

argiles potassiques et de la dissolution des engrais chimiques (NPK, a base d’Azote, Potasse 

et Phosphore) retrouvés dans les eaux usées agricoles (Mebarkia, 2011) 
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Figure III-8 : Variation des teneurs en potassium  

 

La représentation graphique de l’évolution du Potassium (fig.III.8), a montré des teneurs en 

potassium varient entre 4,7 et 5,8 mg/l au niveau des eaux d’Oued Kébir, et entre 1,6 et 3,2 

mg/l dans les eaux des affluents. Les résultats obtenus montrent que tous des points ont des 

concentrations inférieures à la limite de potabilité (12 mg/l), l’origine des teneuses en 

potassium due aux activités agricoles et aux rejets du bassin versant du barrage de Béni 

Haroun. Pour les affluents les teneurs en potassium sont attribuées à l’altération des 

formations silicatées (Micaschistes) et aux rejets domestiques des agglomérations d’El-Milia, 

El-Ancer et Djamaa Béni Habibi.  

III.3.4.1.5  Le titre alcalimétrique complet (TAC) 

Les bicarbonates représentent le résultat de l’équilibre physico-chimique entre la roche, l’eau 

et le gaz carbonique. Les concentrations en bicarbonates dans les eaux naturelles sont fonction 

: du pH de l’eau, de la température, de la concentration en CO2 dissous et de la nature 

lithologique. Ils sont liés à la dissolution des formations carbonatées selon la formule ci-

dessous : 

CaCO3 (S) + H2O (L) + CO2 (g) = 2HCO3
- + Ca2+ (aq.) 

Dans notre terrain, c'est l'élément le plus fréquent. En effet, la valeur la plus élevée se situe au 

niveau d’Oued Boussiaba (224,48 mg/l) (fig.III.9). Sa provenance peut être la dissolution des 
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formations carbonatées (Calcaro-dolométiques du Jurassique) présentent dans le bassin 

versant de ce dernier. La concentration la plus faible est observée au niveau d’Oued Irdjana 

(97,6 mg/l). Ces valeurs respectent la norme algérienne de potabilité des eaux (valeurs 

inférieures à 488 mg/l). Généralement les teneurs en Bicarbonates des eaux d’Oued Kébir 

restent stables avec des valeurs de l’ordre de 165mg/l, ces teneurs représentent l’état des eaux 

du barrage.  

              

 
 

Figure III-9: Variation des teneurs en bicarbonates   

Ils peuvent provenir de l’intrusion des eaux marines ou bien liée aux activités humaines 

(salage des routes) ou par contamination des eaux usées d’origines domestique ou industrielle, 

aussi de la dissolution des sels naturels par le lessivage des terrains salés. La teneur 

admissible de l’eau en (Cl-) est fixée à 200 mg/l pour les eaux potables de cours d’eau et 250 

mg/l pour les eaux d’irrigation. L’ion chlorure possède des caractéristiques différentes de celles des 

autres éléments, il n’est pas adsorbé par les formations géologiques, ne se combine pas facilement 

avec les éléments chimiques et reste très mobile (Ouhmidou et al., 2015) 
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Figure III-10: Variation des teneurs en chlorures  

 

Les résultats d’analyse illustrés dans les figures (fig.III.10) montrent que les teneurs en 

chlorures sont comprises entre 60,35 mg/l (Oued Irdjana) et 156.2 mg/l (Oued Kébir après 

Hammam B.H). De l’amont à l’aval on remarque une évolution stable des concentrations en 

chlorures au niveau des quatre premières stations d’Oued Kébir, puis on constate une 

première diminution des concentrations au niveau d’Oued Kébir centre suite à la confluence 

avec Oued Boussiaba, et une deuxième diminution à Oued Kébir aval suite à la confluence 

avec les Oueds Irdjana et Djamaa, c’est l’effet de dilution par les affluents qui présentent les 

faibles concentrations. 

L’origine des chlorures est liée aux eaux du barrage, eux même est liée à la dissolution des 

formations salifères du Trias et du Mio-pliocène (Farah, 1991), cependant une origine 

supplémentaire des chlorures peut être attribuée aux eaux usées des agglomérations de 

Constantine et Mila, c’est le cas d’Oued Rhumel et Oued Mila qui présentent des fortes 

concentrations (Chebli et Djamai 2016). 

III.3.4.1.6   Sulfates (SO4
2-) 

Les origines naturelles des sulfates sont la mise en solution de roches sédimentaires 

évaporitiques notamment le gypse (CaSO4,2H2O), mais également de la pyrite (FeS) et plus 

rarement de roches magmatiques (galène, blende, pyrite) (Abboudi, 2014).  
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Le dioxyde de soufre atmosphérique (SO2), résultant de la combustion des éléments fossiles, 

peut contribuer à l’apparition des sulfates dans les eaux superficielles (Barry, 1989). La 

transformation réversible des sulfates en sulfures se fait grâce au cycle du soufre (Peck, 

1970). La teneur des sulfates fixée pour les cours d’eau est de 250 mg/l. 

 
 

Figure III-11: Variation des teneurs en sulfates  

 

D’après la figure, la concentration du sulfate à la sortie du barrage est de 100mg/l, puis on 

remarque une augmentation des concentrations en sulfates pour les trois stations qui suit, 

notamment pour la station après Hammam B.H (117,53 mg/l) (fig.III.11). Cette augmentation 

est expliquée par la dissolution des formations argilo-gypsifère du Trias présent dans la région 

du Hammam Béni Haroun et le sous-bassin versant d’Oued Mechta. Une diminution des 

teneurs en sulfates est enregistrée successivement pour la station de Kébir centre et l’aval 

d’Oued Kébir, expliquée par l’effet de dilution par les apports des affluent caractérisées par 

des faibles concentrations en sulfates. 

III.3.4.2  Cycle de l’azote 

Dans nombreux pays, la démographie croissante et le développement de l’industrie et 

l’agriculture intensive ont accru le volume de rejets, entraînant la pollution des eaux 

souterraines et superficielles par diverse substances, notamment les nitrates (Fritsh et al., 

1985 in Somlette, 1998) 
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L’azote est présent au niveau des eaux de notre région d’étude sous trois formes chimiques 

(nitrates, nitrites et ammonium). Le cycle de l'azote est caractérisé par trois réservoirs : azote 

organique (acides aminés, protéines…), azote minéral (NO3
-…) et composés gazeux (N2, 

NH3, N2O…) et est régi par des processus chimiques et biologiques permettant le passage 

d'une forme azotée à l'autre (fig.III.12).  Le transfert de la forme ammonium vers les nitrites et 

les nitrates se fait par oxydation, cette réaction est rapide en présence de l’oxygène. La forte 

teneur en CO2 et la faible teneur en oxygène accroissent la concentration en ammonium dans 

l’eau. 

 

 

Figure III-12: le cycle de l’azote (Mariotti, 1982) 

La région d’étude n’est pas à l’abri de cette situation, car la campagne de terrain et d’analyse au 

laboratoire a présenté les scénarios de variation des concentrations en ces éléments, que nous 

allons décrire dans ce qui suit : 

III.3.4.2.1   Ammonium NH4
+  

Les concentrations en ammonium fournissent des informations sur la pollution des eaux suite au 

déversement des eaux usées ménagères ou à l’érosion et au lessivage des sols agricoles. Dans les 

eaux souterraines NH4
+est présenté fréquemment sans être indice de pollution par contre dans 
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les eaux de surface le NH4
+ présent seulement dans les eaux polluées (Valiron F, 1994), il 

peut avoir pour origine : la matière organique végétale des cours d’eau, la matière organique 

animale ou humaine, les rejets industriels (engrais, textiles…) (Rodier, 2005). 

                  

 
 

Figure III-13: Variation des teneurs en ammonium  

 

Le profil spatial des teneurs en azote ammoniacal dans les stations d’Oued Kébir, a montré 

des valeurs oscillantes entre 0,557 mg/l en amont et 0,342 mg/l en aval, la teneur de l’amont 

pourrait être due au processus de dégradation incomplète de la matière organique dans les 

eaux du barrage (fig.III.13). Les eaux d’Oued Irdjana présentent un pic de 1,204 mg/l attribué 

aux rejets domestiques de l’agglomération d’El-Ancer. Les Oued Boussiaba et Djamaa 

présentent des concentrations dépassant la norme due aux rejets des agglomérations d’El-

Milia et Djamaa Béni Habibi. 

III.3.4.2.2   Nitrites NO2
-  

 Les nitrites sont instables au plan biochimique. Entre le remplissage des flacons et l’analyse 

au laboratoire, il faut compter avec une importante dégradation biologique durant le transport. 

En présence de fortes concentrations en ammonium dans l’échantillon, les nitrites peuvent 

également apparaître par nitrification, c’est la raison pour laquelle les échantillons devraient 

être réfrigérés (< 4°C) et analysés rapidement après prélèvement (Liechti et al., 2004). 
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Les nitrites sont très toxiques pour la faune. Des concentrations élevées en nitrites peuvent 

être observées par suite de la transformation biologique de l’ammonium en nitrates ou, en 

condition anaérobies lors de la dénitrification des nitrates en NO2
- ou N2 gazeux. 

 
 

Figure III-14: Variation des teneurs en nitrites  

 

D’après l’histogramme de variation des teneurs en Nitrite (fig.III.14), on remarque que toutes 

les stations présentent des teneurs supérieures à la norme (0,1mg/l), ces teneurs sont dues, soit 

au phénomène de nitrification (convertit NH4 + en NO3 - en passant par le NO). Cette 

biotransformation s’effectue en deux étapes, en présence de Nitrosomas et de Nitrobacter 

respectivement, soit au phénomène de dénitrification par réduction, essentiellement en N2O. 

La dénitrification est assurée par Pseudomas, Achronobacter, Bacillus et Micrococcus. Les 

germes dénitrifiants sont les hétérotrophes (Campbell, 1995). Les rejets de la tannerie d’El-

Milia peuvent également contribués aux fortes concentrations des nitrites pour la station 

d’Oued Kébir après Bellara. 

III.3.4.2.3    Nitrates NO3
-  

Les nitrates proviennent généralement de la décomposition de la matière organique par 

oxydation bactérienne des nitrites et constituent ainsi l’ultime produit de la nitrification 

(Abboudi, 2014). Elles sont liées aussi à la minéralisation de la matière organique, les engrais 

azotés, résidus animaux, fumier, etc.  
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Figure III-15: Variation des teneurs en nitrates  

L’histogramme de variation des teneurs en nitrates (fig.III.15), montre que tous nos 

échantillons ont des teneurs en nitrates loin de la norme (50 mg/l), les teneurs enregistrées 

restent inférieures à 10 mg/l. 

III.3.4.3  Les éléments mineurs naturels  

III.3.4.3.1  Phosphates PO4
3- 

Le phosphate (PO4
-3)   est un élément essentiel à la vie aquatique car il est considéré comme 

étant un sel nutritif. Il peut se trouver sous différentes formes oxydées, méta HPO3, pyro 

H4P2O7 et ortho H3PO4. En milieu aqueux, les formes méta et pyro tendant vers la forme ortho 

pour des pH compris entre 5 et 8 (Valiron, 1994). Les réactions chimiques entre les 

différentes formes de phosphate sont données par : 1 

                        PO4 + 3 H            HPO4  + 2H                H2PO4  + H              H3PO 

Selon Rodier (2005), le phosphore joue un rôle très important dans le développement des 

algues ; il est susceptible de favoriser leur multiplication dans les eaux des lacs, où elles 

contribuent à l’eutrophisation 
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Figure III-16: Variation des teneurs en phosphates  

 L’analyse de l’histogramme de variation des teneurs en PO4
2-, montre que toutes les stations 

ont des concentrations dépassant la norme de 0,5 mg/l (fig.III.16). Ces teneurs peuvent être 

attribuées aux rejets des eaux usées pour les affluents d’Oued Kébir, notamment Oued 

Djamaa. Pour les stations d’Oued Kébir l’origine de PO4
2- est dû, d’une part aux rejets urbains 

et d’autre part au lessivage des terres agricoles traitées par les engrais chimiques dans le 

bassin versant du barrage. 

III.3.5 Conclusion 

L’interprétation des paramètres physico-chimique dans ce chapitre montre que les eaux 

d’Oued Kébir maritimr et ses affluents à tendance alcaline, avec une variation régulière dans 

les eaux d’Oued Kébir maritime. Une température moyenne aux alentours de17°C, et une 

conductivité électrique moins élevée de l’ordre de 1100 µS/cm pour les eaux d’Oued Kébir, 

ces valeurs sont dues à la nature géologique des terrains et aux rejets diffus. Les affluents ont 

des valeurs très faibles (de l’ordre de 300 µS/cm)  

Les éléments majeurs présentent des concentrations inférieures aux normes, expliquées par 

l’effet de dilution (période des hautes eaux) 

Les éléments organiques présentent des teneurs élevées notamment Oued Irdjana et Oued 

Djamaa, dues aux rejets urbains des agglomérations d’El-Mila, El-Ancer et Djamaa Béni 

Habibi, et industriels (Tannerie et complexe sidérurgique d’El-Milia). 
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Conclusion Générale 

Au cours de cette étude, nous avons contribué la caractérisation hydrochimique des eaux 

superficielles d’Oued Kébir aval ainsi que ses principaux affluents. 

Le sous bassin versant d’Oued Kébir aval est l’un des principaux sous bassin de la wilaya de 

Jijel, s’étend sur une superficie de 1339 km2 et se caractérise par un climat méditerranéen, où 

les précipitations moyennes annuelles d’ordre 1200 mm/an et la température moyenne de 

l’ordre de 18°C. Il est caractérisé par un réseau hydrographique très dense marqué par un 

drainage assez important des eaux superficielles depuis le barrage de Béni Haroun jusqu’à 

l’embouchure de l’Oued Kébir dans la mer méditerranée.  

L’analyse topographique du bassin versant d’Oued Kébir, montre que le bassin est occupé 

dans sa partie aval par une plaine alluviale caractérisée par une topographie sub-plane à des 

pentes relativement faible, matérialisée par le sens de l’écoulement superficiel. Cette plaine 

est étagée par différents niveaux de terrasses quaternaires caractérisées par de nombreux petits 

ravins, ces derniers avec les dépressions fermés ou marécages sont engorges par les fortes 

précipitations.  

Du point de vue géologique, le cours d’eau d’Oued Kébir, du Sud vers le Nord, il traverse 

plusieurs dommaines géologiques de Petite Kabylie notamment, le domainne tellien au sud , 

le domainne des flyches kabyles intermédiaires et le domainne kabyle et les terrains qu’il 

supporte au Nord.  

L’interprétation des paramètres physico-chimique montre que les eaux d’Oued Kébir et ses 

affluents à tendance alcaline, avec une variation régulière dans les eaux d’Oued Kébir. Une 

température moyenne aux alentours de17°C, et une conductivité électrique moins élevée de 

l’ordre de 1100 µS/cm pour les eaux d’Oued Kébir, ces valeurs sont dues à la nature 

géologique des terrains et aux rejets diffus. Les affluents ont des valeurs très faibles (de 

l’ordre de 300 µS/cm). 

Les éléments majeurs présentent des concentrations inférieures aux normes, expliquées par 

l’effet de dilution (période des hautes eaux). Les éléments organiques présentent des teneurs 

élevées notamment Oued Irdjana et Oued Djamaa, dues aux rejets urbains des agglomérations 

d’El-Mila, El-Ancer et Djamaa Béni Habibi, et industriels (Tannerie et complexe sidérurgique 

d’El-Milia). 
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En fin, pour assurer une bonne qualité des eaux du bassin versant d’Oued Kébir aval, nous 

recommandent : 

- L’installation des stations de traitements des rejets des unités industrielles du 

complexe sidérurgique de Bellara et la tannerie de Khenifare Dans la région de El 

Milia.  

-  La réhabilitation et la mise en service et l’agrandissement de la station d’épuration 

d’El Milia. 

- L’installation d’une station d’épuration pour les agglomérations d’el Ancer et Djamaa 

Beni Hbibi. 

- Sensibiliser les agriculteurs de la région de Belghimouz vis-à-vis de l’utilisation des 

eaux de l’Oued Kébir pour  l’irrigation des cultures maraichères.  
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Résumé 

L’Oued Kébir maritime représente la partie aval du bassin versant de Kébir Rhumel, est caractérisé par un réseau 

hydrographique dense, une pluviométrie qui varie de plus de 600mm/an en amont (Barrage de Béni Haroun) à plus de 1000 

mm/an à l’embouchure d’Oued Kébir. 

 Cela a donné une richesse en eau de surface et les agriculteurs se sont orientés pour l’utilisation de cette ressource pour 

l’irrigation de ses cultures, notamment les cultures maraichères en particulier la fraise. Cette utilisation s'accompagne de risques 

sanitaires dont l'évaluation nécessite la connaissance des caractéristiques physico- chimiques et microbiologiques de ces eaux.  

Notre travail consiste à déterminer la qualité de l’eau brute d’Oued Kébir et de ses affluents. Au total neuf prélèvements ont 

été réalisés pendant la période des hautes eaux (Avril 2018) : trois prélèvements sur les affluents et six de cours d’eau. 

Cette étude a montré la bonne qualité des eaux de la partie aval d’Oued Kébir durant la période des hautes eaux et ce par rapport 

aux descripteurs physicochimiques. Elle a montré aussi l’existence d’une pollution organique pour les eaux de cours d’eau 

principale. Pour une bonne qualité des eaux du bassin versant étudie , nous recommandent de faire un contrôle de la qualité de 

l’eau durant la période d’étiage et de traité préalablement les rejets des agglomérations et des zones industrielle existantes . 

Mots clés : eaux de surface, Oued Kébir maritime, qualité des eaux, pollution organique, Jijel. 

 

 ملخص

 بني ضواحي سد  سنة/  مم 066 بين األمطار كمية حيث تتراوح ، كثيفة هيدروغرافية بشبكة ويتميز ، الرمال-حوض الكيبير من الكبير لوادي  السفلي الجزء يمثل

 المحاصيل الزراعية ري في تستغل من طرف المزارعون السطحية المياه من ثروة شكل مما. كبير واد في الجهة السفلى لمصب سنة/  مم 0666 من أكثر هارون إلى

 .المياه لهذه والميكروبيولوجية الفيزيائية الخصائص معرفة تقييم و يتطلب صحية و لدا مخاطر هذه الخيرة قد تتسبب في. الفراولة خاصة

 أفريل) مياهمنسوب ال  ارتفاع فترة خالل عينات تسعة و مختلف روافده الرئيسية حيث قمنا بأخذ كبير واد في المياه نوعية الهدف من هذه الدراسة في تحديد يتمثل

 .المصب إلى المنبع الواد الرئيسي انطالقا من من عينات وستة الروافد من عينات ثالث: موزعة كالتالي (8602

 أظهرت ماك. بالخصائص الفيزيوكيميائية يتعلق فيما وهذا منسوب المياه  ارتفاع فترة خالل كبير وادي من األسفل الجزء لمياه الجيدة الجودة الدراسة هذه أظهرت

انخفاض  ترةف خالل المياه جودة في بالتحكم نوصي الكبير، وادي في حوض للمياه جيدة ضمان نوعية  أجل فمن. وروافده بالمواد العضوية كبير وادي لمياه تلوث وجود

 .الصناعية قبل صرفها في واد الكبير و روافده والمناطق الصرف الصحي   ومعالجة مياه المياه منسوب

 .جيجل ، العضوي التلوث ، المياه جودة ،الكبير  الوادي ، السطحية المياه: المفتاحية الكلمات

 

Abstract 

Oued Kebir maritime  represents the downstream part of the Kebir Rhumel watershed, it is characterized by a dense 

hydrographic network, a rainfall varies from more than 600mm / year upstream (Beni Haroun Dam) to more than 1000 mm / 

year at the mouth of Oued Kebir.  

This has given a wealth of surface water which was served as irrigation of farmers crops, like market gardening and especially 

strawberry. This use is accompanied by health risks, and the evaluation of these risks requires knowledge of the 

physicochemical and microbiological characteristics of these waters. 

Our job is to determine the quality of the raw water of Oued Kebir and its tributaries.  Nine samples were taken during the high 

water period (April 2018): three samples from the tributaries of the Oued and six samples along Oued Kebir from upstream to 

downstream. 

This study showed the good quality of the waters of the downstream part of Oued Kebir during the high water period and this 

with respect to the physicochemical descriptors. It also showed the existence of organic pollution for the water of Oued Kebir 

and its tributaries. For a good quality of the water of the watershed of Oued Kébir downstream, we recommend to make a 

control of water quality during the period of low water and treat it before the discharges of the agglomerations and the industrial 

zones existing. 
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