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ملخص
في هذا العمل نقدم دراسة الهيدروكيميائي والجيوكيميائية والتي تقوم على تحليل  42عينة من المياه المأخوذة أساسا من
منطقة الدراسة (ورقلة) ونحن نعتبر أول من التعرض للتلوث الكيميائي ( المعدنية والعضوية) في طبقة المياه ( .)CTتم
تنفيذ عدد من العينات على مواقع تجريبية على نقاط من بعض اآلبار.
ووفقا للدراسة الهيدروكيميائية حددنا ثالث فئات من نوعية المياه المؤهلة (منطقة مخادمة و سكرة) و متوسطة الجودة
(منطقة سعيد عتبة) و مضرة ( منطقة بني ثور ).
باستعمال برنامج الرسم البياني (ويلكوكس وريفرسايد).
واستنادا إلى تحليل مياه درسنا امكانية التعرض للتلوث ،باستعمال بطاقة مؤشر التلوث و ذلك باستخدام برامج (سرفر.)24
وقد تبين أن المنطقة أكثر عرضة للتلوث المعدني يتوافق مع منطقةالشط  ،واألكثر عرضة للتلوث العضوي يتوافق مع
منطقة بني ثور.
واستنادا إلى الدراسة الجيوكيميائية لبعض العناصر (استعماال للبرامج  phreeq Cو )STATISTICAتبين أن المعادن
األنهيدريت والجبس هي مصدر الكالسيوم وكبريتات
الكلمات المفتاحية  :حوض ,ورقلة ,تلوث , IPO, IPM ,CT ,جيوكيميائي

Résumé
Dans ce travail nous présentons une étude hydrochimique et géochimique qui sont basée
sur l’analyse de 24 échantillons d’eau pris essentiellement de la région d’étude (Ouargla), On
s’intéresse en premier lieu à la vulnérabilité à la pollution chimique (minérale et organique)
dans la nappe du complexe terminale (CT). Un certain nombre d’échantillon ont été réalisées
sur des sites expérimentaux portant sur des points d’eaux (forages). D’après l’étude
hydrochimique on a défini 3 classes de la qualité des eaux admissible (correspond à la région
de Mekhadma et Sokra), médiocre (correspond à la région de Said Outba), et mauvaise
(correspond à la région de beni Thour) on utilisant les logiciels de diagramme de (Wilcox et
Riverside). D’après les analyses des eaux de la nappe du CT nous avons traité la vulnérabilité
à la pollution, on utilise la carte d’évolution de l’indice de contamination a l’aide de logiciel
surfer 12. On a trouver que la région la plus vulnérable à la pollution minérale correspond à la
région de Chott, et la région la plus vulnérable à la pollution organique correspond à la région
de Beni Thour.
D’après l’étude géochimique des quelques éléments (utilisation des logiciels phreeq C et
statistica) on a trouvé que les minéraux Anhydrite et Gypsum sont l’origine du Calcium et du
Sulfates
Mot clés : Cuvette, Ouargla, pollution, IPM, IPO, CT, géochimie.

Abstract
In this work we present a hydrochemical and geochemical study based on the analysis of 24
water samples taken mainly from the study region (Ouargla). First, we are interested in
vulnerability to chemical pollution (Mineral and organic) in the terminal complex (CT).
A number of samples were carried out at experimental sites on water points (boreholes). The
hydrochemical study defined 3 classes of acceptable water quality (Mekhadma and Sokra
region),

and medium quality (corresponds to the Said Outba region), and bad quality

(corresponds to the area of

beni Thour ) Using the (Wilcox and Riverside) diagrams.

According to the analysis of the water of the CT we have treated the vulnerability to
pollution, we use the map of evolution of the contamination index using software surfing 12.
It has been found that the region the most vulnerable to mineral pollution corresponds to the
Chott region, and the region most vulnerable to organic pollution corresponds to the Beni
Thour region.
According to the geochemical study of the few elements (use of phreeqc and statistica
software) it was found that the minerals Anhydrite and Gypsum are the origin of Calcium and
Sulphates.
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Introduction générale
Par son rôle d’interface vital entre l’homme, l’environnement et la biosphère, l’eau
constitue un patrimoine dont la gestion durable doit être une préoccupation essentielle.
L’eau est la source de vie, elle est présentée sous diverses formes sur notre planète mais sa
quantité globale n’évolue pas. En effet, elle se transforme d’une forme à l’autre lors du cycle
de l’eau. Alors que l’eau utilisée provient en forte proportion des lacs, des cours d’eau et des
nappes d’eau souterraine, la majorité de l’eau se retrouve à plus de 97 % dans les océans qui
couvrent 71 % de la surface de la Terre (39 % dans l’hémisphère nord et 61 % dans
l’hémisphère sud). L’océan représente ainsi une ressource quasi inépuisable en eau. Il est
certain que les ressources naturelles en eau douce sont très limitées pour satisfaire le besoin
humanitaire croissant. [1]
La pollution affecte aussi bien les pays industrialisée que ceux en voie de
développement. Le problème est particulièrement grave pour les pays dont le climat est aride.
En raison d’un déficit hydrique prononcé, la concentration des polluants dans l’eau demeure
élevée, alors que leur capacité le recyclage est très faible.
La plupart des contaminations des eaux souterraines est due à l'activité humaine. La
contamination humaine des eaux souterraines peut être liée à l'évacuation des déchets d'un
manière directe (systèmes privés d'évacuation d'eaux d'égout, élimination des déchets solides,
eau usagée municipale, retenu d'eau usagée, formation de saumure dû à certaines industries de
pétrole, élimination des eaux usées, les déchets radioactifs) ou de manière indirecte (accidents,
certaines activités agricoles, exploitation, pluies acides, un mauvais entretien des matériel de
forage et mouvais entretient de puits).
Dans le cas de la cuvette d’Ouargla, la pollution engendrée par le rejet des eaux a
atteint un seuil inquiétant en raison de la diversité des matières polluantes et de la quantité
importante en eau usées (40906 m3/j). [2]

Introduction générale
En relation avec cette problématique, notre travail consiste à étudier Géo-chimiquement la
pollution organique et minérale des eaux souterraine de la cuvette de Ouargla.
Pour atteindre notre objectif, nous avons devisée notre travail en quatre chapitres:
 Le premier chapitre

: cadre général de la région d’étude.

 Le deuxième chapitre : l’eau et la pollution.
 Le troisième chapitre : Etude géologique et la géochimie du milieu.
 Le quatrième chapitre : résultats et discussions.
Où on a utilisé certains logiciels: Surfer12, Phreeq C.
Et enfin une conclusion générale.
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Chapitre I : cadre général de la région d’étude
I.1.Introduction :
La ville De Ouargla, installée avec ces palmeraies au fond d'une cuvette en zone
désertique, constitue un lieu idéal à l'accumulation et à la stagnation des eaux, sous l'influence
des conditions climatiques, caractérisées par une aridité extrême et une sécheresse
permanente, et d'une nappe superficielle à faible profondeur, le milieu naturel évolue ainsi
rapidement vers des conditions de salinité excessives. La cuvette de Ouargla représente donc
un contexte écologique particulièrement fragile, où la gestion des ressources hydriques doit
être menée avec un maximum de soins. [3]
I.2.Situation et localisation géographique :
La région de Ouargla est située au Nord-est du Grand Sahara algérien ; elle est distante de
850 Km de la capitale Alger.

Figure I-01 : Carte de Ouargla. [4]
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Elle est limitée :

- au Nord par les wilayas de Djelfa, El Oued et Biskra ;
- à l'Est par la Tunisie ;
- à l'Ouest par la wilaya de Ghardaïa ;
- au Sud par les wilayas de Tamanrasset et Illizi. [5]

Géographiquement :
La cuvette d’Ouargla est repérée par les coordonnées (UTM, Clarke 1880) suivantes :
Xmin = 710 000 ;

Ymin = 3 530 000 et

Xmax = 730 000 ;

Ymax = 3 600 000

La wilaya d’Ouargla est limitée au Nord par les wilayas de Djelfa et d'El Oued au Sud par
les Wilayas d'Illizi et Tamanrasset à l'Ouest par les wilayas de Ghardaïa et à l'Est par la
Tunisie. [6]

Figure I-02 : Carte de découpage administratif de la cuvette d’Ouargla. [5]
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I.2. Climatologie :
Le climat de la région d’Ouargla est un climat particulièrement contraste malgré la latitude
relativement septentrionale. L’aridité s’exprime non seulement par des températures élevées
en été et par la faiblesse des précipitations, mais surtout par l’importance de l’évaporation due
à la sècheresse de l’air. [4]

Ces paramètres hydro climatiques ont une grande importance pour toute étude hydro
chimique car ils ont une influence sur le comportement des sols et sous-sols. Pour cette étude,
les séries des données, qui sont à basse de la détermination de différents paramètres
climatique, ont été enregistrées à la station météorologique d’Ouargla. [7]
I.2.1. La température :
La température joue un rôle primordial sur le climat, est un paramètre déterminant dans le
calcul du bilan hydrologique. [8]
La température de l’eau est un facteur important dans l’environnement aquatique du fait
qu’elle régit presque la totalité des réactions physiques, chimiques et biologiques. Certes,
toute variation brusque de ce paramètre entraine une perturbation dans l’équilibre de
l’écosystème aquatique.

Figure I-03 : Les températures moyennes minimales et maximales. [9]

On remarque que les températures maximales sont très élevées, avec des valeurs comprise
entre 19,5 et 42,6 °C ; Le maximum est enregistré en Juillet. Pour la température minimale,

5

Cadre général de la région d’étude

Chapitre I

elle varie entre 6,5 et 27,4°C et le mois de Janvier est le plus froid. Ceci nous amène de dire
que la région d’Ouargla a un Hiver doux et un Été très chaud (climat saharien). [9]
I.2.2.L'humidité de l’air :

L'Humidité relative est le rapport entre la tension de vapeur d'eau « e » et la tension de
vapeur saturant « ew » a la même température exprimée en %« U = e/ew * 100 ». [10]
L’humidité moyenne minimale registre des taux variant de 10 à 41 % et L’humidité moyenne
maximale registre des taux variant de 30 à 87 %.

Figure I-04 : Humidité moyenne minimale et maximale. [9]
I.2.3. L’insolation :

Figure I-05 : L’ensoleillement moyen mensuel. [9]
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La durée annuelle moyenne d'insolation est de 352.1 heures, la durée moyenne
d’ensoleillement journalière est supérieur à 8 h/j, elle peut dépasser légèrement 12 h/j en été
tandis qu'elle ne dépasse pas 8 h en hiver, alors que l'insolation mensuelle, la plus grande,
correspondant au mois les plus chauds "Juillet-Août". Le minimum de juin à Décembre
correspondant la durée d'ensoleillement la plus basse de 190.7 h.
I.2.4. Les vents :
Les vents dominants dans la région de Ouargla sont ceux du N/NE et S/SE avec une vitesse
pouvant atteindre 25 m/s. Le sirocco (vent chaud et sec) peut être observé à toute époque de
l’année.

Figure I-06 : Les vents moyens mensuels. [9]
I.2.5. L’évaporation
L'évaporation atteint des valeurs très importantes, cela s'explique par les fortes températures
et le fort pouvoir évaporant de l'air notamment les vents desséchants au mois de juillet ou elle
atteint 486,1 mm, ce qui correspond à 13 mm par jour. [9]
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Figure I-07 : Evaporation mensuelle. [9]

I.3. Hydrogéologie de la région :
La cuvette d’Ouargla appartient au Bas-Sahara algérien. Il s’agit d’un immense bassin
sédimentaire, en forme de synclinal dissymétrique, particulièrement bien doté en couches
perméables favorables à la circulation souterraine des eaux. Certaines, recouvertes de terrains
imperméables, assurent l’existence de nappes captives alors que d’autres, situées au sommet
des dépôts et sans couverture étanche, permettent la formation de nappes phréatiques.
Bénéficiant de cette structure, les eaux souterraines constituent plusieurs ensembles
superposés : la puissante nappe artésienne du Continental intercalaire gréseux, la nappe
artésienne des calcaires marins du Sénonien et de l’Eocène, les nappes artésiennes du
Continental terminal sableux (Mio-Pliocène) regroupées avec la précédente sous le nom de
Complexe Terminal, enfin des nappes phréatiques largement étalées dans les formations
continentales superficielles. [11]
I.3.1. La nappe du complexe terminal (CT) :
La nappe du complexe Terminal (CT) se localise dans le Sahara occidental et s’étend sur une
superficie de 350.000 km2 avec une profondeur oscillant entre 100 et 500 m.
Cette nappe regroupe deux système aquifère, qui sont appelés nappe des sables et nappe des
calcaires. Le complexe terminal est constitué, par des formations d’âge et de lithologie
différents :


Le Mio-Pliocène : La région d’Ouargla est formée par des sables et des grès et
parfois des calcaires et des argiles, l'épaisseur de cette formation est de l'ordre de 75
m en moyenne au Sud (Berkaoui) et atteint les 250 m au Nord (Khechem Errih). Il
peut y avoir des contacts entre les deux nappes sus-jacentes : Mio-Pliocène et
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Sénonien/Sénono-Eocène à cause de l'absence d'une limite imperméable claire, des
changements d'eaux et des éléments chimiques peuvent être mis en place.


L’Eocène : Dans l’Eocène, on distingue deux formations lithologiques, comme
dans le Sénonien : l’Eocène carbonaté à la base et l’Eocène évaporitique au sommet.

-L’Eocène carbonaté :
L’Eocène inférieur ou carbonaté a des caractéristiques lithologiques qui le rendent
difficile à distinguer des calcaires et des dolomies sénoniennes; seule la présence ou
l’absence de certains fossiles caractéristiques, permet de faire la différence.

-L’Eocène évaporitique :
Au Nord de Ouargla, au-dessus de l’Eocène carbonaté, on trouve une

formation

lagunaire, constituée d’une alternance de calcaires, d’argiles, de marnes et d’anhydrites,
surmontées par des argiles beiges pélitiques et sableuses à traces de silex. A cette
formation est associée une microfaune, d’âge éocène, constituée de nummulites, de
milioles et de globigérines.

- Nappe du sénonien :
Cette seconde nappe artésienne de la vallée de l'Oued Mya est connue par la salinité de ces
eaux variant de 1,8 à 4,4 g/l ; et leur température de l'ordre de 30°C. Cette nappe se trouve à
des profondeurs variant de 180 - 350m.
I.3.2- Nappe du continental intercalaire (CI) :
D'une superficie de 800000 km2 et d'une réserve de 627,30 hm3 /an. Il s'agit de la nappe
albienne. Les eaux de cette nappe, sont du type sulfaté-sodique dont la température varie de
51°C à 66°C, le pH de ,7 à 8,8 et le résidu sec de 1,5 à 2,4 g/l. On rencontre cet aquifère à des
profondeurs allant de 1000 à 1500 m. [6]

I.3.3-Nappe phréatique :
La nappe phréatique est contenue dans les formations perméables sablo-gypseuses du
Quaternaire. Les sondages carottés effectués par "LTPS", en plus des logs des piézomètres
effectuées par l'ENA.GEO, ont permis de relever la présence de trois classes de profils
géologiques :


Classe A : C’est la classe la plus répandue, elle représente ≈ 75 % des terrains.
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On distingue :

-Une première couche dont l'épaisseur varie de 1 à 2 m, constituée de sable fin à moyen
légèrement gypseux avec une consistance de moyenne compacité ;
-Une deuxième couche constituée de sable argileux compacté, dont l'épaisseur varie entre 5 et
15m.


Classe B : Elle caractérise les chotts et les sebkhas où on distingue :
- Des encroûtements gypseux très salés dont l'épaisseur varie de 1 à 2 m
- Des sables limoneux avec un passage tufeux.



Classe C : Elle caractérise les versants de la cuvette et le plateau Mio-Pliocène. On
distingue :
- Un matériau détritique constitué de grès consolidé (glacis) et de sable
limoneux

pauvre en gypse dont l'épaisseur est supérieure à 10 m

- Du sable grossier compacté.
La nappe couvre pratiquement toute la cuvette d’Ouargla. Les mesures les plus récentes et les
observations faites sur quelques piézométrique indiquent que le niveau piézométrique de la
nappe est aujourd'hui situé entre 8 et 10 m au niveau de la haute zone (Ksar), 50 et 100 cm
dans les palmeraies limitrophes de la sebkha (Aine Elbeida et Bamendil) et inférieur à 50 cm
dans la sebkha jusqu'à l'affleurement au centre. Les eaux de drainage des palmeraies et les
eaux usées maintiennent des niveaux piézométriques très élevés. [6]

Figure.I.08 : Coupe géologique de la cuvette d’Ouargla [6]
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Chapitre II : l’eau et la pollution
II.1.Généralité sur les eaux
La terre est l’unique planète du système solaire, dont la surface est recouverte de Grandes
quantité d’eau à l’état liquide environ 70 %.
L’eau est indispensable à la vie, elle constitue 70% du poids du corps humain et est utilisée
Pour de nombreux usages essentiels : les boissons, l’hygiène, l’entretien de l’habitation, les
Loisirs, la fabrication dans l’industrie, l’irrigation des cultures et l’abreuvement du bétail. [11]
II.1.1.Ressources hydriques naturelles :
L'homme à recours généralement, pour satisfaire ses propres besoins (production d'eau pour la
consommation humaine) et permettre l'usage de l'eau dans ses diverses activités industrielles et
agricoles, à deux types de ressources naturelles :
II.1.1.1.Eaux superficielles :
Elles sont constituées par toutes les eaux circulantes ou stockées à la surface des continents elles
ont pour origine soit les eaux de ruissellement, soit les nappes profondes dont l'émergence constitue
une source de ruisseaux puis de rivière.
Ces eaux se rassemblent en cours d'eau, caractérisés par une surface de contact eau atmosphère
toujours en mouvement et une vitesse de circulation appréciable. Elles peuvent se trouver stockées
en réserves naturelles (étangs et lacs) ou artificielles (retenues, barrages) caractérisées par une
surface d'échange eau-atmosphère. [7]
II.1.2.2.Eaux souterraines :


L’eau souterraine est omniprésente dans le sous-sol. Elle y remplie les interstices entre les

particules du sol ou encore les crevasses et les fissures du roc.


Une relation étroite existe entre les eaux de surface et les eaux souterraines. Les eaux de

surface rechargent les réserves souterraines en période de crue, alors qu’en période sèche, l’eau
souterraine contribue au maintien du niveau des lacs et aux débits de base des cours d’eau.
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Naturellement filtrée par le sol, l’eau souterraine est le plus souvent de bonne qualité.

Celle-ci demeure cependant une ressource fragile et plusieurs sources de contamination peuvent
engendrer sa détérioration.
Contrairement aux eaux de surface confinées à quelques canaux (les cours d’eau) et dépressions
(les lacs), l’eau souterraine est omniprésente dans le sous-sol. Elle y remplit les interstices entre les
particules du sol ou encore les crevasses et les fissures du roc. La formation de nappes d’eau
souterraines ou « nappes phréatiques » résulte de l’accumulation d’eau infiltrée depuis la surface du
sol suite, par exemple, à un épisode de pluie. L’accumulation de réserves souterraines se produit
alors que l’eau ainsi infiltrée rencontre une couche géologique imperméable.
La figure illustre les différents types de nappes souterraines et d’ouvrages de captage. [12]

Figure II-01 : L’eau souterraine et les différents ouvrages de captage.
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II.1.2.L’eau :

L’eau ou l’hémioxyde d’hydrogène est un corps incolore, inodore, et insipide1, de formule
chimique H2O. En 1781 Henry Cavendish a réalisé sa synthèse par l’inflammation explosive de
l’hydrogène dans l’air. Cependant les résultats de ses expériences ne furent clairement interprétés
qu’après 1783 lorsque Antoine Lavoisier et Meusnier affirment que l’eau n’est pas un élément de
formule H2O mais plutôt un corps composé d’hydrogène et d’oxygène. En 1805 Joseph Louis
Gray Lussac et Alexander Von Humboldt ont montré en réalisant la synthèse eudiométrique de
l’eau, qu’il est composé d`un volume d’oxygène et de deux volumes d’hydrogène. Toutefois, il
existe de très nombreuses combinaisons possibles de l’hydrogène et de l’oxygène qui comportent
chacun trois isotopes. L’eau pure est donc un mélange de plusieurs molécules avec la
prédominance de la forme 1H216O comme le montre le tableau 01 en annexe. La différence
d’électronégativité entre l’oxygène (3.5) et l’hydrogène (2.1) confère à la molécule d’eau une
structure dissymétrique. [13]
II.1.2.1 La molécule d’eau :
L’eau est un corps dont l’unité de base est une molécule, notée H2O, formée d’un atome
d’oxygène relié à deux atomes d’hydrogène par des liaisons covalentes: chaque atome d’hydrogène
partage ainsi avec l’atome d’oxygène une paire d’électrons. L’assemblage d’atomes obtenu est non
linéaire, formant un coude dans l’assemblage de H2O : c’est la raison de la polarité de la molécule
d’eau. [14]

Figure IILa molécule d’eau. [14]
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II.1.2.2. Les états de l’eau :
L’eau peut exister à l’état :

Solide : c’est la glace, le verglas… Les molécules d’eau sont parfaitement organisées de façon à
former quelque chose de dure et solide.
Liquide : c’est l’eau des rivières, de l’océan, du robinet, même des nuages, Les molécules d’eau
sont un peu dans tous les sens, mais assez proches les unes des autres.
Gazeux : c’est de l’eau qui n’est pas visible à l’œil nu. Il y en a partout dans l’air que l’on
respire. Les molécules d’eau sont désordonnées et très espacées les unes des autres. [15]

L’eau à l’état gazeux

L’eau à l’état liquide

L’eau a l’état solide

Figure II-03 : Les états d’eau. [15]

II.1.2.3. Le cycle de l'eau :
L’eau des océans et des mers, chauffée par le soleil, s'évapore : c'est ce que l'on appelle
l'évaporation. Les lacs, cours d'eau ainsi que la plupart des terrains et leur végétation rejettent
également de l'eau par évapo-transpiration. Cette eau rejoint alors l'atmosphère sous forme
de vapeur d'eau. L'air chaud et humide s'élève. En s'élevant, il se refroidit : les gouttes d'eau se
regroupent pour former des nuages, c'est l'effet de la condensation. Cette eau, contenue dans les
nuages,

retombe

sur

les océans et

les continents lors

des pluies et

des

tombées

de neige (précipitations).
Environ les trois quarts des précipitations se font sur les océans et les mers. Dans ce cas, le cycle
de l'eau est très court. Quand l'eau tombe sur les continents, elle ruisselle ou s'infiltre à travers
les roches (infiltration ou écoulement souterrain). Une partie de cette eau tombée est utilisée par les
plantes et ne s'écoule pas de cette façon. L'eau rejoint, dans un temps plus ou moins long, un cours
d'eau. L'eau va de nouveau aller dans l'océan, les lacs et va reprendre le même chemin, ainsi c'est un
cycle qui recommence à chaque fois. [16]
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Figure II-04 : Cycle naturel de l’eau. [16]
II.1.2.4. Liaison hydrogène :
L’eau est dipôle électrique permettant la formation de liaison hydrogène. De nature
électrostatique, elle s’établit entre atome d’hydrogène porteur une charge partielle positive et
l’atome d’oxygène de molécule d’eau voisine. L’énergie de cette liaison est de 20kjmol-1très
inférieure à l’énergie de liaison covalence (100à400). [17]
II.1.2.2. Propriétés physiques de l’eau :


Tension superficielle :

La tension superficielle de l’eau est très élevée elle est de l’ordre de 72.7 mN/m à
20°C, expliquée par la résistance qu’exercent les liaisons hydrogène entre les molécules
d’eau. L’existence de ces liaisons hydrogène explique aussi cette tendance de l’eau à
s’accrocher aux parois du récipient et la forme ronde des gouttes d’eau. La tension
superficielle s’oppose à la pénétration des autres corps qui soit surnagent, soit tombent
au fond du récipient. [17]


Capillarité :

Adhérence et cohésion sont à la base de ce phénomène. En effet, grâce à la force de tension de
surface, comme l’effet d’une couche pelliculaire, l’eau a tendance à monter, entrainée par
l’adhésion avec la surface de contact et appuyée par la cohésion des molécules entre elles (ponts
hydrogène). Cette circulation de l’eau se fait à l’encontre des lois de la pesanteur. L’eau au centre
du vaisseau est attirée vers le haut à cause de sa cohésion avec les molécules qui adhèrent aux
parois. Plus le calibre est faible, plus la montée est rapide (débit capillaire des vaisseaux sanguins).
[7]
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II.1.2.3. Propriétés thermique de l’eau :
 Conductivité thermique :

Est une grandeur physique caractérisant le comportement des matériaux lors du transfert
thermique par conduction. Notée λ ou K voire k, cette grandeur apparaît notamment dans
la loi de Fourier (voir Conduction thermique). Elle représente l'énergie (quantité
de chaleur) transférée par unité de surface et de temps sous un gradient de température de 1
kelvin ou 1 degré Celsius par mètre.
 Enthalpie de vaporisation :
Si l'on continue à chauffer notre masse d'eau à 100 °C sous la pression atmosphérique, on
constate que sa température reste constante et égale à 100°C. Les premières fumerolles de vapeur
apparaissent jusqu'à la disparition totale de l'eau à l'état liquide. La transformation du kilogramme
d'eau liquide en gaz ou vapeur d'eau, appelée vaporisation, nécessite une quantité importante
d'énergie appelée chaleur latente de vaporisation ou enthalpie de vaporisation. Cette valeur
exprimée de 2257 kJ/kg à la pression atmosphérique pour l’eau.
 Enthalpie totale :
L’enthalpie totale de la vapeur d'eau est l’énergie nécessaire pour vaporiser une masse
d’eau de 0 °C à sa température de vaporisation. Elle est la somme de l’énergie nécessaire pour la
faire passer à l’état liquide de0 °C à sa température de vaporisation pour une pression donnée et de
son enthalpie de vaporisation. Ainsi pour transformer, sous la pression atmosphérique, une masse de
1 kg d’eau pris à 20 °C en vapeur, l’énergie à fournir est égale à l’énergie fournie pour passer de 20
°C à 100 °C à l’état liquide soit 334 kJ puis à celle requise lors de la vaporisation à 100 °C soit 2256
kJ donc au total 2590 kJ. [7
II.1.2.4. Propriétés chimiques de l’eau :


Ionisation :

L'eau est dite liquide ionisant : elle favorise l'ionisation de certaines molécules par rupture de
liaison covalente entre des atomes. L'acide chlorhydrique (HCl) est une molécule avec une liaison
covalente très polarisée. Si on dissout HCl dans l'eau, les atomes se séparent et chacun se retrouve
sous la forme d'un ion.

HCl

H+ + Cl-

Les interactions électrostatiques entre les charges des dipôles de chaque molécule augmentent la
polarisation de la molécule jusqu'à l'ionisation. Le pouvoir ionisant de l’eau revient de leur
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phénomènes de solvatation, de liaisons hydrogène et la valeur élevée de la constante diélectrique
(80 Debye). Lorsque plusieurs électrolytes se trouvent dans la même solution, chacun se dissocie
dans une certaine proportion et les ions libérés peuvent se combiner entre eux pour former des
composés nouveaux. [7]
II.1.2.5. Propriétés bactériologiques de l’eau :
La présence des gaz, de matières organiques et minérales dans l'eau constitue un milieu
favorable pour la multiplication et la croissance de divers microorganismes (virus, champignons et
bactéries), certains d'entre elles sont responsables de graves maladies alors que d'autres sont
Indispensables pour l'organisme humain.
Dans la plupart des cas, les eaux souterraines sont de meilleure qualité que les eaux de surface
car elles sont moins directement exposées aux pollutions. Cependant, si les pollutions sont en
général plus discrètes, elles peuvent persister beaucoup plus longtemps et il est très difficile de
remédier à la contamination. Etant donné que les eaux souterraines sont souvent utilisées pour
l’alimentation en eau potable, leur protection vis-à-vis des pollutions est un enjeu majeur. [17]
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II.2. La pollution :

Aujourd’hui, cette notion évolue une nouvelle définition de la pollution des eaux serait
plutôt : toute substance qui interdit un usage de l’eau peut être considérée pour cet usage précis
comme une pollution. En ce qui concerne l’eau destinée à la consommation humaine, une eau
naturellement riche en arsenic devient donc une eau polluée. [18]
Elle entraîne une dégradation de la qualité de l’eau, ce qui rend son utilisation dangereuse
(pour l’eau que l’on boit par exemple) et perturbe beaucoup le milieu aquatique (en particulier
la vie des poissons. [19]
II.2.1. Définition de pollution :
La pollution est une dégradation de l'environnement par l'introduction dans l'air, l'eau ou le
sol de matières n'étant pas présentes naturellement dans le milieu. Elle entraine une
perturbation de l'écosystème dont les conséquences peuvent aller jusqu'à la migration ou
l'Extinction de certaines espèces incapables de s'adapter au changement.. [20]
II.2.2.Pollution de l’eau :
On appelle pollution de l'eau toute modification chimique, physique ou biologique de la
qualité de l'eau qui a un effet nocif les êtres vivants la consommant. Quand les êtres humains
consomment de l'eau polluée, il y a en général des conséquences sérieuses pour leur santé. La
pollution de l'eau peut aussi rendre l'eau inutilisable.
II.2.3. Type des sources de la pollution des eaux :
(Classification selon la répartition géographique)
On a deux types de pollution selon la répartition géographique : pollution diffuse et
ponctuelle.
II.2.3.1. Pollution ponctuelle :
Une pollution ponctuelle est une pollution provenant d'un site facile à localisé, et peut
être par exemple le point de rejet d'un effluent ou une zone contaminée. C’est une source
fixe et généralement d’émission polluantes importantes. [21]
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II.2.3.2.Pollution diffuse :

Sont des pollutions dues non pas à des rejets ponctuels et identifiables, mais à des
rejets issus de toute la surface d'un territoire et transmis à l’environnement de façon indirecte.
Les sources diffuses se caractérisent par des apports de substances émises par des sources
mobiles, des sources couvrant de larges étendues ou un grand nombre de sources de pollution
d’émission faible.
Les pollutions par des sources ponctuelles sont souvent plus faciles à traiter (en installant
par exemple un filtre au niveau du tuyau par lequel les produits polluants sont rejetés
dans le milieu naturel), alors que les émissions polluantes provenant de sources
diffuses sont difficiles à recenser, à mesurer et donc à contrôler. [21]

II.2.4.Origine de la pollution des eaux:
Il nous reste à faire un classement large des causes des pollutions. Tout d'abord il y a
Lieu de considérer séparément les pollutions biologiques, les pollutions chimiques et les
Pollutions radioactives, car chacun de ces groupes requiert un traitement particulier.
Les origines peuvent être ainsi classées. [22]
Naturel : Les eaux souterraines contiennent quelques impuretés, même si elles ne sont pas
affectées par les activités humaines. Les types et les concentrations d'impuretés naturelles
dépendent de la nature du matériel géologique par lequel les eaux souterraines se déplacent, et
de la qualité de l'eau de recharge. Les eaux souterraines se déplaçant à travers les roches et les
sols sédimentaires, peuvent absorber un éventail de composés tels que le magnésium, le
calcium, et les chlorures. Certaines couches aquifères ont des concentrations naturelles élevées
en constituants dissous tels que l'arsenic, le bore, et le sélénium. L'effet de ces sources normales
de contamination sur la qualité d'eaux souterraines dépend du type du contaminant et de ses
concentrations.

[23]
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II.2.4.1.Origine industrielle :

Les polluants d'origine industrielle sont très variés selon le type d’activité : substances
organiques banales, produits organiques de synthèse, hydrocarbures, sels minéraux, métaux
lourds...Les pollutions sont exceptionnelles (incident dans un processus) mais encore trop
souvent chroniques (fuite de réservoirs, de canalisations...) Un cas particulier est celui des
exploitations minières. L'extraction des granulats en plaine alluviale met en contact l'eau de la
nappe avec les polluants éventuels. [23]
II.2.4.2.Origine agricole :
La pollution est étendue dans l'espace et dans le temps ; elle est chronique et concerne de
grandes surfaces. En effet, les pratiques actuelles des cultures et de l'élevage influencent
fortement le régime et la qualité des eaux. 'L'utilisation massive des engrais et des produits
chimiques de traitement des plantes détruit la vie dans les rivières et rend impropres à la
consommation humaine, et parfois animale, les eaux superficielles et souterraines' (La Lettre
Eau, 1998), alors que les professionnels agricoles ont longtemps nié l'impact de leur activité
sur la qualité de l'eau et refusé la moindre contrainte (influence du fameux 'lobby agricole' et
de la première place de l'agro-alimentaire dans les exportations françaises.) Le transfert des
engrais et pesticides à la nappe se fait soit par infiltration sur l'ensemble de la surface cultivée,
soit par rejet dans des puits perdus, des gouffres et bétoires. La pratique de l'irrigation
accélère le transfert. Une pollution ponctuelle commune est fournie par les eaux de rinçages
des récipients et appareils d'épandage. L'épandage des boues de stations d'épuration pose
problème par leur charge possible en métaux lourds et germes, en plus de leur richesse en
azote résiduelle après culture. [23]
Les élevages intensifs de porcs, bovins et volailles produisent une grande quantité de
déjections azotées qui doit être stockées en réservoirs étanches avant d'être utilisée comme
engrais (ou comme aliments...) Les lisiers sont responsables de la charge en nitrates des
nappes de Bretagne.
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II.2.4.3.Origine urbaine et routière :

Les risques de pollution apparaissent à la construction des réseaux routiers puis à leur
exploitation (salage en hiver, hydrocarbures, métaux lourds libérés par les véhicules,
substances dangereuses échappées par accident...) En ville, on trouve, en plus des polluants de
la voirie, la contamination possible des nappes par les eaux usées (raccordement incomplet ou
défectueux, mauvais état des réseaux, surcharge ou mauvais fonctionnement des Stations
d'épuration, en particulier absence de traitement tertiaire) par les fuites de cuves de carburants
(essence, fioul), par les cimetières. [23]
II.2.5.Qualité et pollution des eaux souterraine Selon les types de Pollution :
II.2.5.1.Pollution chimique :
Elle résulte des rejets chimiques, essentiellement d'origine industrielle, domestique et
agricole. La pollution chimique des eaux est regroupée dans deux catégories :
* Organique (hydrocarbures, pesticides, détergents...).
* Minérale (métaux lourds, cyanure, azote, phosphore...). [24]
II.2.5.2. Pollution physique
On parle de ce type de pollution quand le milieu pollué est modifié dans sa structure
physique par divers facteurs. Elle regroupe la pollution mécanique, il s'agit d'une pollution qui
se traduit par la présence des particules de taille et de matière très variés dans l'eau ; qui lui
confèrent un caractère trouble. On distingue aussi les matières décantées (plus lourds que l'eau
elle-même), les matières flottables (plus légères que l'eau elle-même) et les matières non
séparables (de même densité que l'eau).
La pollution physique désigne autre type de pollution, telle que la pollution thermique due à
la température élevée qui cause une diminution de la teneur en oxygène dissous ainsi qu'une
réduction de la solubilité des gaz. [6]
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II.2.5.3.Pollution biologique

Un grand nombre de micro-organismes peut proliférer dans l'eau qui sert l'habitat naturel ou
comme une simple moyenne de transport pour ces microorganismes. L'importance de la
pollution de l'eau dépend également des conditions d’hygiènes, des populations, mais aussi
des caractéristiques écologiques et épidémiologiques. Les principaux organismes pathogènes
qui se multiplient dans l'eau son : les bactéries, les virus, les parasites et les champignons, on
parle ainsi de la pollution bactérienne, viral où parasitaire. [6]
II.2.6. Principaux polluants des eaux souterraines :
II.2.6.1. Les matières en suspension :
Les matières en suspension (MES) constituent les matières insolubles, minérales ou
organiques, biodégradables ou non. Elles provoquent une diminution de la production
photosynthétique, le colmatage du lit des cours d'eau et des frayères ainsi
Que le colmatage des branchies des poissons. L'élimination de MES se fait en général par
décantation et filtration des Effluents afin de piéger les particules insolubles. Il s'agit du
traitement primaire.
Ce polluant se retrouve de façon plus Marquée dans la filière agroalimentaire, l'industrie
papetière, l'industrie du cuir, l'industrie pétrolière et chimique. [21]
II.2.6.2. Les sels minéraux :
Présents naturellement dans l'eau en faible quantité, les sels minéraux (chlorures ou
sulfates de calcium, de magnésium, de sodium ou de potassium) peuvent voir leur
concentration s’élever à la suite de rejets industriels. Cela peut nuire à la biologie aquatique.
II.2.6.3. Les matières organiques
Ce sont tous les déchets carbonés tels que la cellulose produite par les papeteries, le sucre
et le lactosérum des industries agroalimentaires ainsi que les hydrocarbures. A l’inverse de
MES, ces matières constituent une nourriture de choix pour les micro-Organismes de l’eau et
provoquent leur prolifération. Les micro-organismes se mettent alors à vider le milieu de
son oxygène, ce qui s’avère fatal pour la vie aquatique. Lorsque le milieu se retrouve
totalement vidé de son oxygène, les micro-organismes vont le chercher dans les sulfates
dissous (SO4-2), qu’elles réduisent en sulfure, qui se dégage sous forme de
sulfure d’hydrogène

en

engendrant

une

odeur

nauséabonde e s t caractéristique d’une eau très polluée.
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II.2.6.4. Les métaux lourds
Les éléments possédant une masse volumique supérieure ou égale à 5 g.cm -3. Les métaux
lourds constituent des polluants qui ne se dégradent pas dans l'environnement. Ils
s'accumulent dans les organismes vivants et peuvent contaminer l'ensemble d'une chaine
alimentaire. Certains métaux lourds sont particulièrement toxiques comme le cadmium (Cd),
le mercure (Hg), le plomb (Pb), le nickel (Ni), le chrome (Cr), et à un degré moindre le cuivre
(Cu) et le zinc (Zn). Le fer (Fe) et l’aluminium (Al) le sont moins. [21]
II.2.6.5. Matières fertilisante
La présence d'azote et de phosphore en quantité excessive dans les cours d’eau
entraîne la prolifération d'algues qui diminuent la luminosité et surtout consomment l'oxygène
dissous dans l'eau (phénomène d'eutrophisation). Cette pollution est produite par les eaux
usées urbaines, certains effluents industriels, et le ruissellement des eaux chargées d'engrais
apportés en excès aux cultures. [21]
II.3.Caractéristiques des eaux souterraines
-Toutes les formations souterraines du fait qu’elles ont été en contact avec les minéraux
des roches, renferment des sels dissous.
-Les propriétés particulières des eaux de formation dépendent de la concentration et de la
nature de ces sels dissous.
-Dans de nombreux bassins sédimentaires, la salinité des eaux de formation augmente avec
la profondeur ou la compaction.
Ces eaux de gisement (de formation) renferment habituellement :
1- Des sels dissous tels que : Na Cl, KCl , MgCl2 , NaCO3 , etc. …….
2- Des colloïdes tels que : SiO2, Fe2O3, Al2O3, etc.…..
3- Des gaz dissous tels que : CO2, H2S
4- Des acides organiques.
5- Des métaux lourds tels que : Pb, Mn, Zn, etc…
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Les compositions chimique des eaux souterraines change suivant la superficie des divers
complexes aquifères (zones d’alimentation à intérieur du bassin et suivant la coupe du bassin).
Ce phénomène s’appelle (Zonalité hydrochimique du système d’eau). [18]
II.4.Contamination des eaux souterraines :
Les eaux souterraines représentent la source principale en eau potable. Leur qualité
chimique naturelle dépend essentiellement de leur origine, de la nature des alluvions et des
roches qui emmagasinent l’eau, ainsi que de la concentration en certains éléments chimiques.
Le sol et les roches sous-jacentes et la nappe trois paramètres provoquent la dégradation de
qualité de réserve en eau de façon indirecte naturellement et de grande partie par l’activité
humaine. [18]
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Chapitre III : Etude géologique et la géochimie du milieu
III.1.Introduction
La terre à pratiquement la forme d’une sphère de 6370 Km de rayon, composée de couche
Concentrique (la croûte, le manteau, le noyau et la graine) dont la densité d augmente avec la
profondeur de 2,7 à 12,0 Km.La zone la mieux connue est la lithosphère : formée de la croûte
et d’une partie du manteau Supérieur, épaisse de 70 Km (sous les océans) à 150 Km (sous les
continents), elle est considérée comme rigide et découpée en plaques mobiles qui flottent sur
l’asthénosphère. La structure interne de la Terre est répartie en plusieurs enveloppes
successives, dont les principales sont la croûte terrestre, le manteau et le noyau. Cette
représentation est très simplifiée puisque ces enveloppes peuvent être elles-mêmes
décomposées.
Le noyau et graine : riche en fer, nickel (Fe, N)
Manteau : riche en Silice, Magnésium (Si, Mg)
Croûte terrestre : riche en Silice, Aluminium, Cuivre (Si, Al, Cu). [25]

Figure III.01. Structure de la terre [25]
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III.2. La géologie
La géologie : est une discipline importante parmi les sciences de la Terre. Associée à des
méthodes de datation radio chronologiques et des études de météorites, elle a permis de
déterminer l’âge de la Terre, que l'on estime actuellement à 4,57 milliards d'années. Elle
intervient, en même temps que la géophysique appliquée, dans la recherche et/ou l’exploitation
des ressources naturelles notamment le pétrole, le charbon, les minerais, les pierres précieuses
et semi-précieuses et l'eau. Dans son acception actuelle, le terme géologie fut utilisé pour la
première fois en français en 1751 par Diderot et créé en italien en 1603 par Aldrovandi. [26]
III.2.2. La minéralogie :
Est la science qui étudie les minéraux. Un minéral est une substance formée naturellement,
généralement inorganique, exceptionnellement organique. Un minéral donné est caractérisé par
une formule chimique et une structure cristalline, c'est-à-dire respectivement par la nature des
atomes qui le composent et leur agencement dans l'espace. La minéralogie concentre les
diverses approches d'étude des minéraux sur ces bases théoriques.
III.2.3.La paléontologie :
Est la science qui étudie les restes fossiles des êtres vivants du passé et les implications
évolutives de ces études. Paléontologue au travail. Patience et minutie sont deux qualités
indispensables au paléontologue lors de la mise à jour et l'étude des fossiles. Les muséums
d'histoire naturelle jouent, avec les universités un rôle majeur dans la conservation des
collections et leur présentation au public.On distingue deux principales formes de
paléontologie :
La paléontologie systématique : son objectif premier est le développement de phylogénies sur
la base d'observations scientifiques. Pour le néophyte, la paléontologie s'arrête souvent à cette
seule partie descriptive des fossiles. La paléontologie générale ou fondamentale : les
paléontologues s'intéressent alors aux problèmes généraux dégagés par la démarche
systématique, aux associations entre les êtres vivants disparus et/ou actuels, à leurs évolutions,
bref, à l'évolution au cours des temps géologiques. [26]
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III.2.4. Classification des roches :
Les géologues classent les roches en fonction de leur origine et de leur composition.


Les roches magmatiques :

Proviennent du refroidissement d'un magma. Elles sont Qualifiées de volcaniques quand elles
se forment lors des éruptions à la surface de la Terre, ou de plutoniques quand elles
refroidissement et cristallisent en profondeur.


Les roches sédimentaires :

Naissent à la surface, généralement par dépôt de matériaux au fond d’une mer, sur la côte,
dans un delta, ou, plus rarement, à la surface d’un Continent. Ces matériaux, les sédiments,
proviennent de l’érosion des autres roches.


Les roches métamorphiques :

Correspondent à d'anciennes roches préexistantes,
Magmatiques, sédimentaires ou déjà métamorphisées et qui ont été transformées, en
Profondeur, par augmentation de pression et de température, le plus généralement dans
Le contexte de la formation d'une chaîne de montagnes. [27]

Figure III-02. Les différentes roches [28]
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III.3. Géochimie
III.3.1. Définitions
La géochimie s'occupe de l'étude de la répartition des éléments chimiques (et de leurs isotopes),
et des lois de leur comportement chimique dans les constituants de la Terre et du Système
solaire. Elle comporte l'étude des roches et des sédiments qui constituent la Terre solide, les
météorites et matériaux extra-terrestres (roches lunaires ....), ainsi que les fluides des océans,
des mers, des eaux souterraines et de l'atmosphère. La géochimie s'occupe donc de l'étude du
mouvement ou flux des éléments chimiques à travers les solides et fluides de la Terre. En tant
que science, cette branche de la géologie comporte aussi bien un aspect fondamental
qu'appliqué. Certains géochimistes étudient les matériaux terrestres pour comprendre le
fonctionnement du système Terre et les principes qui régissent ce système. La géochimie a
ainsi contribué d'une manière remarquable à la compréhension de divers processus tels que la
convection mantellique, la formation des planètes ou l'origine des roches magmatiques telles
que les granites et basaltes.
D'autres géochimistes utilisent les principes et méthodes de la géochimie à des fins
appliqués, par exemple pour la recherche des substances minérales et énergétiques, ou pour la
décontamination des sols et des eaux pollués ,et pour pouvoir définir l’ origine du chimiste de
ces eaux, il est impératif de déterminer deux paramètres essentiels qui sont comme suit :
- Les indice de saturation des minéraux prépondérants susceptibles de formé la matrice de
formation.
- Les logs des activités chimiques des éléments faisant partie de la structure minéralogique
[29]

III.3.2. Les Différentes branches de la géochimie :
Les principales branches de la géochimie sont les suivantes :


géochimie isotopique : discipline fondée sur la mesure et l'interprétation des compositions
isotopiques des éléments chimiques constituant les divers milieux naturels.



Cosmochimie : Etude de la répartition, de l'origine et de l'histoire des éléments dans l'Univers,
et dans le Système solaire en particulier.



Biogéochimie : Etude du rôle des systèmes biologiques sur les conditions physico-chimiques
régnant à la surface de notre planète.



Géochimie organique : a pour but de reconstituer les caractères de la matière biologique
fossile et son origine, à déterminer les processus de diagenèse de celle-ci. Elle est en grande
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Géochimie des eaux : elle traite de l'abondance absolue et relative des éléments et des isotopes
dans l'eau.
L’évolution de leur concentration en fonction des conditions physico-chimiques rencontrées par
l'eau pendant son cycle ou son emmagasinement.



Géochimie environnementale : utilise les données de la géochimie pour l'étude de
l'environnement.



Géochimie appliquée (ou prospection géochimique) : utilise les données de la géochimie
fondamentale pour découvrir, recenser et estimer les ressources minérales.



Géochimie marine : Etude des principes qui régissent la répartition des éléments, isotopes et
composants et les lois de leur comportement chimique dans le milieu marin. artie axée sur la
genèse des hydrocarbures. [29]

III.3.3. Classification des éléments géochimique :


Classification basée sur l'abondance des éléments dans les minéraux et roches :
Selon l'abondance des éléments chimiques dans les minéraux et roches, on distingue :
 Les éléments majeurs : principaux éléments chimiques qui constituent les roches et
minéraux. Ces éléments sont exprimés en oxydes. Il s'agit de : SiO2, TiO2, Al2O3, FeO , MgO,
MnO, CaO, Na2O, K2O et P2O5. La teneur de ces oxydes dans les minéraux et roches est
supérieure à 1 %.
 Les éléments mineurs : éléments dont la teneur dans les roches est située entre 0,1 et 1
%. Il s'agit principalement de TiO2, MnO, K2O et P2O5. Ces éléments peuvent être majeurs
dans certains types de roches, et mineurs dans d'autres. Exemple : K2O est majeur dans les
granites et mineurs et même traces dans les basaltes.
 Les éléments en traces : éléments dont la teneur est inférieure à 0,1 %. Ils sont exprimés
en ppm (partie par million) . [30]
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Classification des éléments en traces selon leur position dans le tableau périodique :

Cette classification est importante en géochimie, car les éléments qui présentent des similarités
dans leurs caractéristiques chimiques présentent des similarités dans leur comportement
géochimique. On distingue :
Les gaz rares : Ne, Ar, Kr et Xe.
Les lanthanides ou Terres rares : les éléments du numéro atomique 57 au numéro 71. Ce, Pr,
Nd, (Pm), Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu.
Eléments du groupe du platine (EGP) : Ru, Rh, Pd, Os, Ir, et Pt (parfois Au).
Les métaux de transition : de la première série, éléments 21 à 30 (du Sc à Zn). . [30]
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Figure III-03. Tableau périodique des éléments [30]


Classification géochimique des éléments en traces selon leur comportement lors de la
fusion partielle :

Durant la fusion partielle, certains éléments en traces auront tendance à se concentrer dans la
phase liquide et d'autres dans la phase solide.
Les éléments qui ont une préférence pour la phase liquide lors de la fusion partielle sont dits
éléments incompatibles.
Ceux qui ont une préférence pour la phase solide sont dits : éléments compatibles.
Le degré d'incompatibilité d'un élément dans une phase minérale est exprimé par le coefficient
de partition ou de partage minéral-liquide

Kd = 𝑪𝒔/𝑪𝒍
Cs : concentration de l'élément dans la phase solide.
Cl : concentration de l'élément dans la phase liquide. . [30]
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Classification géochimique des éléments en traces selon leur charge ionique et leur rayon
ionique


Durant les processus géochimiques, les éléments ayant un faible rayon ionique et une forte
charge ont un comportement différent des éléments à fort rayon ionique et faible charge.

 Les éléments à forte charge et à faible rayon ionique : Ti, Hf, Nb et Zr. Ces éléments sont
immobiles durant l'altération des roches. Ils sont incompatibles.
 Les éléments à fort rayon ionique et à faible charge : Ces éléments sont très mobiles lors de
l'altération des roches. Ils sont incompatibles (ils se concentrent préférentiellement dans le
liquide lors de la fusion partielle). . [30]


Classification géochimique basée sur l'électronégativité des éléments :
C'est la classification de Goldschmidt est basée sur le partitionnement des éléments dans les
météorites. On distingue :

 Les éléments chalcophiles : qui ont une affinité avec le soufre. Il s'agit de As, Cu, Zn, Cd
 Les éléments sidérophiles : qui ont une affinité avec le fer métallique. Il s'agit de Ni, Cr, Co
 Les éléments lithophiles : qui ont une affinité avec les silicates. Il s'agit des éléments alcalins,
alcalino-terreux (Na, K, Ca ...).
 Les éléments atmophiles : c'est les éléments gazeux non combinés (H, N, gaz rareC).
 Les éléments sidérophiles : sont concentrés dans le noyau terrestre alors que les éléments
atmophiles se trouvent principalement dans l'atmosphère terrestre .[30]


Classification géochimique basée sur la température de condensation des éléments :

La condensation est le passage de l'état gazeux à l'état solide. Cette classification est basée sur
la condensation des éléments lors de la formation du Système solaire. On distingue :
 Les éléments réfractaires : dont la température de condensation est élevée (1850 - 1400 K).
Il s'agit de Ca, Al, U, Th, les terres rares...
 Les éléments volatiles : dont la température de condensation est inférieure à 640 K. Il s'agit
des éléments alcalins, du Pb Les éléments chalcophiles et atmophiles sont très volatiles. [30]
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III.4. La piézométrie :
Afin de connaitre l’état de la ressource en eau en termes de quantité, il est indispensable de
surveiller la profondeur de la surface des nappes (niveau piézométrique). [31]
La morphologie de la surface piézométrique d'une nappe permet d'étudier les caractéristiques
de l'écoulement des eaux souterraines. Ainsi, il permet de déterminer à l'échelle de la cuvette,
les zones d'alimentations et de drainages, les fluctuations de la surface piézométrique dans le
temps permettent aussi de déterminer la variation des réserves en eaux. [32]
Elle peut être mesurée ponctuellement par une sonde manuelle, ou régulièrement à l’aide
d’enregistreur automatique, avec données télétransmises pour le plus perfectionné. Les mesures
sont réalisées dans des forages, puits ou piézomètres.
La piézométrie est la mesure de profondeur de la surface de la nappe d’eau souterraine. Elle est
exprimée soit par rapport au sol en m, soit par rapport à l’altitude zéro du niveau de la mer en
m [31]
La surface de la nappe correspond au niveau piézométrique. En cas de pompage de l’eau
d’un forage, le niveau de la nappe s’abaisse en format un cône de rabattement.
L’illustration suivante montre l’exemple d’une nappe située à 5 m de profondeur, et schématise
l’influence d’un pompage.
Elle peut être mesurée ponctuellement par une sonde manuelle, ou régulièrement à l’aide
d’enregistreur automatique, avec données télétransmises pour le plus perfectionné. [33]
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Figure III-04. Carte piézométrique de la cuvette de Ouargla [32]
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IV. 1. Echantillonnage
IV. 1. 1. Généralités
L’échantillonnage d’une eau comprend la préparation du prélèvement, le prélèvement
proprement dit, le conditionnement de l’échantillon, ainsi que son stockage jusqu’au moment
où l’eau est analysée. Chacune de ces étapes est importante pour assurer la fiabilité des
résultats d’analyse.
Le prélèvement d’un échantillon d’eau est une opération délicate à laquelle le plus grand
soin doit être apporté car il conditionne les résultats analytiques et l’interprétation. Il est
essentiel que toutes les dispositions soient prises pour que les résultats donnent une
représentation exacte de la composition de l’eau.

Prélèvement de
l'échantillon

Fractionnement en souséchantillons

Echantillons soumis à un
traitement physico-chimique
avant analyse (acidification,

minéralisation...)
Echantillon non soumis à
un traitement physicochimique avant analyse

Contrôles qualité et
validation technique
du résultat

Analyse de type destructif
(spectrométrie,
chromatographie...)

Analyse non destructive
(mesure pH, température,
conductivité...)

Figure.IV-01 : Schéma des processus d’analyse physico-chimique.
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IV.1.2. Matériel de prélèvement
Le matériel de prélèvement doit faire l’objet d’une attention particulière, l’emploi de
flacons neufs en verre borosilicate de préférence bouché à l’émeri ou le cas échéant avec des
bouchons en polyéthylène.
Les échantillons, conservés à 4ºC, sont transportés au laboratoire dans un délai ne dépassant
pas 4 heures.
IV.1.3.Mode de prélèvement :
Le mode de prélèvement variera suivant l’origine de l’eau .dans le cas d’une rivière, d’une
nappe ouverte ,d’un réservoir, la bouteille sera plongée à une certaine distance du fond
(50cm) et de la surface assez loin des rives ou des bords ainsi que des obstacles naturels ou
artificiels, en dehors des zones mortes ou des remous, et en évitant la suspension des dépôts.
Dans le cas d’un lac ou d’une retenu d’eau, il y’a lieu de choisir plusieurs points de
prélèvement et, en chacun d’eux, de prélever plusieurs échantillons à différentes profondeurs
pour tenir compte de l’hétérogénéité verticale et horizontale.
Dans le cas d’un robinet, il sera indispensable de faire couler l’eau pendant un certain
temps qui ne sera jamais inférieur à 10 mn.
Au moment du prélèvement, pour l’analyse chimique, les flacons seront de nouveau
rincés trois fois avec de l’eau à analyser puis remplis jusqu’au bord. Le bouchon sera placé de
telle façon qu’il n’y ait aucune bulle d’air et qu’il ne soit pas éjecté au cours du transport. [16]
Pour faciliter le travail de l’analyse et l’exploitation des résultats tout en évitant les
erreurs, il convient d’étiqueter ou numéroter les prélèvements. Chaque flacon doit être
accompagné d’une fiche signalétique permettant de rassembler les renseignements au
laboratoire et comportera les renseignements suivants :
* Identité du préleveur.
* Date et heure de prélèvement.
* Particulier ou autorité demandant l’analyse.
* Motif de la demande d’analyse.
* Ville ou établissement que l’eau alimente.
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* Nom du point d’eau et localisation précise.
* Origine de l’eau (forage, puits, etc.…).
* Température de l’eau à l’émergence et celle de l’atmosphère au moment du prélèvement.
Condition météo logiques.
* Débit approximatif à la minute ou à la seconde. Dans le cas d’une nappe souterraine,
préciser la profondeur et l’épaisseur de cette nappe
Nature géologique des terrains traversés, aspect du milieu naturel.

IV.1.4.Etude de la qualité des eaux potables de la nappe du complexe
terminal :
IV.1.4.1. Choix de points de prélèvement :
Les prélèvements sont présent des points d’eau (forages) situés dans la cuvette de Ouargla et
englobent deux types d’eau (AEP et AEI), comme le montre le tableau suivant :
Tableau IV.1.4. Les forages d’étude
N°

Lieu dit

N°

Lieu dit

F1

Mekhadma

F13

Mekhadma

F2

Mekhadma

F14

Said Otba

F3

Mekhadma

F15

Ouargla

F4

Mekhadma

F16

Ouargla

F5

Mekhadma

F17

Ouargla

F6

Mekhadma

F18

Mekhadma

F7

Mekhadma

F19

Rouissat

F8

Beni-Thour

F20

Sokra

F9

Beni-Thour

F21

Sokra

F10

Ouargla

F22

Rouissat

F11

Ouargla

F23

Rouissat

F12

Ouargla

F24

Chott
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Figure .IV-02 : Carte d’inventaire des points d’eau
IV.1.5. Interprétation des résultats :
Nous utilisons dans ce travail les normes OMS pour l'interprétation des résultats obtenus.
IV.1.5.1. Résultats des mesures et des analyses chimiques de l’eau :
Les analyses physico-chimiques des eaux souterraines de la cuvette d’Ouargla, Ces analyses
sont effectuées au laboratoire de l’Agence National des Ressources Hydriques (ANRH).fait
l’objet de représentations graphiques facilitant et aidants l’interprétation. Elles ont porté sur :
-Les paramètres physico-chimiques généraux : pH, Conductivité, Résidu sec, Minéralisation,
Dureté. Les éléments majeurs : Anions (HCO3-, NO3-, Cl-, et SO42-) et Cations (Ca2+, Mg2+,
K+, Na+). La qualité des eaux dans notre étude est évaluée par rapport aux normes de
potabilité exigées par l’OMS. Tous nos résultats d’analyse ont été contrôlés, à l’aide du calcul
de la balance ionique (BI), qui nous donne des résultats fiables.
× 100 ≤ 5 %

BI =
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Potentiel d’hydrogène (pH) :

Figure .IV-03 : Evolution du pH au niveau de la cuvette de Ouargla

Les valeurs du pH obtenus, variés entre 7,5 et 8,87 pour les eaux souterraines de la cuvette
d’Ouargla. Ces valeurs sont acceptables d'après les normes OMS (6,5 à 8,7)


Dureté totale :

Figure .IV-04 : Evolution de la dureté totale au niveau de la cuvette de Ouargla
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Ce paramètre représente la teneur de l’eau en sels de métaux alcalino-terreux. D’une façon
générale, les eaux de la cuvette d’Ouargla varient entre 80 mg/l (F16) et 169 mg/l (F22)
Roissat, Dans les eaux étudiées.


Calcium (Ca+2) :

Figure IV-05 : Evolution de calcium au niveau de la cuvette de Ouargla

-Élément dominant dans les eaux potables. Composant majeur de la dureté de l’eau.
Il existe surtout à l’état d’hydrogénocarbonates et en quantité moindre, sous forme de sulfates,
chlorures...etc.
Les concentrations en calcium des eaux souterraines varient entre 70 mg/l (F3) Mkhadma et
361.7 mg/l (F19) Rouissat


Magnésium (Mg2+) :

Figure IV-06 : Evolution de magnésium au niveau de la cuvette de Ouargla

-Le magnésium est un élément indispensable pour la croissance. A partir d’une concentration
de 100 mg/L et pour des sujets sensibles, le magnésium donne un goût désagréable à l’eau.
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Les concentrations en magnésium des eaux souterraines varient entre 101 mg/l (F20) Sokra et
336 mg/l (F22) Rouissat.
Ses origins sont comparable à celle du calcium, car il provient:


Soit de la dissolution des formations carbonatées à fortes teneurs en magnésium

(magnésite et dolomite).


Soit des formations salifères riches en magnésium « MgSO4 ».



Potassium (K+) :

Figure IV-07 : Evolution de potassium au niveau de la cuvette de Ouargla

Les concentrations en potassium varient entre 12 mg/l(F8) Beni Thor et 37.5 mg/l (F16)
Le potassium provient de l’altération des formations argileuses des alluvions quaternaires et
de la dissolution des engrais chimiques (NPK).


Sodium (Na+) :
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Figure IV-08 : Evolution de sodium au niveau de la cuvette de Ouargla

Les concentrations en sodium dans les eaux souterraines allant entre 110.05 mg/l (F4)
Mekhadma et 2225 mg/l (F3) Mekhadma, qui correspond à la région. Le graphique montre
que tous les points d’eau de la cuvette d’Ouargla dépassent les normes de l’OMS. Le sodium
provient de la lixiviation des formations géologiques contenant du chlorure de sodium. Peut
aussi provenir de la décomposition des sels minéraux comme les silicates de sodium et
d'aluminium.



Les Chlorure (Cl-) :

Figure IV-09 : Evolution des chlorures au niveau de la cuvette de Ouargla

42

Chapitre IV

Résultats et discussions

L’origine de cet élément est liée principalement à la dissolution des formations salifères, et
aux rejets d’eau usée déversées dans le canal. Les concentrations en chlorures dans les eaux
souterraines de la cuvette excédent les normes de l’OMS varient entre 350 mg/l (F16) et
1325mg/l.


Les Sulfates (SO4-2) :

Figure IV-10 : Evolution des sulfates au niveau de la cuvette de Ouargla

Les sulfates contenus dans l’eau souterraine sont fournis par la dissolution du gypse, Et des
pesticides provenant des eaux d’irrigation. Les concentrations en sulfates varient entre
575 mg/l (F3) et 1781.3 mg/l (F19) excédents les normes de l’OMS.



Bicarbonates (HCO3-) :

Figure IV-11 : Evolution des bicarbonates au niveau de la cuvette de Ouargla
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La présence des bicarbonates dans l’eau de la zone d’étude aurait la même origine que
celles du calcium et magnésium, citées auparavant. Elle est due à la dissolution des
formations carbonatées par des eaux chargées en gaz carbonique. Les concentrations en
bicarbonates des eaux souterraines de la cuvette de Ouargla varient entre 10mg/l (F4)
Mekhadma et 143mg/l (F24) Chott.
 Nitrates (NO3-) :

Figure IV-12 : Evolution de nitrates au niveau de la cuvette de Ouargla

Les nitrates (NO3-) représentent la forme la plus oxygénée de l’azote, c’est une forme très
soluble. Sa présence dans les eaux souterraines est liée à l’utilisation intensive des engrais
chimiques. Les concentrations en nitrates des eaux souterraines de la cuvette de Ouargla
varient entre 10 mg/l (F6) Mekhadma et 86 mg/l (F22).ses valeurs dépassent les normes de
L’OMS
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IV.2.Etude hydro-chimique :
IV.2.1.Faciès chimique des eaux :
Pour définir l’évolution spatio-temporelle des faciès chimique présents dans les eaux de Ouargla,
nous avons illustrés les résultats des analyses par des graphique.

Figure IV-13 : Evolution spatiale des faciès chimique des eaux de la cuvette de Ouargla

Il existe plusieurs classifications des fasciés des eaux naturelles ; on distingue deux critères
fondamentaux de classification :


La composition chimique.



L’origine et le gisement des eaux.

Les principales classifications basées sur la composition chimique des eaux naturelles sont celles
de STABLER, PIPER, RIVERSIDE/WILCOX
IV.2.2.Diagramme de Wilcox :
Ce diagramme est basé sur les valeurs du pourcentage de Sodium (Na%) de la conductivité
électrique des ions contenus dans l’eau. L’objectif était de représenter les échantillons sur le
diagramme de Wilcox afin de faciliter la caractérisation des eaux profondes sur leur aptitude à
l’irrigation, mais il n’était disponible que la valeur de conductivité quelques échantillons. C’est
alors qu’on a tenté de retrouver par calcul théorique de conductivités des échantillons à partir des
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conductivités équivalentes des différents ions majeurs analysés en meq/l (Na+, K+, Ca+2, Mg+2, Cl-,
SO-24, HCO-) à 25°C d’après la méthode décrite par Holting (1996).

Figure IV-14 : Diagramme de Wilcox des eaux souterraines de Ouargla

La représentation des différents échantillons analyses sur le diagramme de Wilcox montre que
les eaux souterraines du complexe terminal appartiennent aux trois classes, Admissible, médiocre
et mauvaise.
* La classe admissible représentée un pourcentage de Sodium entre 20,68 et 50,68 %, eau
convenant à l’irrigation de cultures tolérantes au sel sur des sols bien drainés, l’évolution de la
salinité doit cependant être contrôlée.
* La classe médiocre entre 37,08 et 85,24 %,eau fortement minéralisée pouvant convenir à
l’irrigation de certaines espèces bien tolérantes au sel et sur des sols bien drainés
et lessivés
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*La classe mauvaise entre 33,81 et 39,30%, eau ne convenant généralement pas à l’irrigation
mais pouvant être utilisée sous certaines conditions. Sol très perméables, bon lessivage,
plantes tolérant très bien le sel.
IV.2.3.Diagramme de Riverside :
Le Sodium est un élément des bases alcalines et alcalino-terreuses, joue un rôle important dans le
maintien de la perméabilité des sols pour l’irrigation.
Pour déterminer ce risque, Riverside a créé une classification qui considère le rapport du Sodium
absorbé par la minéralisation totale.
Le S.A.R est un indice qui mesure le danger que représente l’existence d’une teneur donnée en
Sodium dans l’eau. Il se calcule par la formule suivante : (tous les éléments sont en meq/l)

Figure IV-15 : Diagramme de Riverside des eaux souterraines de Ouargla
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Ce diagramme de Riverside qui comporte les subdivisions suivantes :
1. S.A.R < 10 : eaux utilisées avec peu de danger d’alcalinisation des sols.
2. 10 < S.A.R < 18 : eaux utilisées avec un danger appréciable d’alcalinisation.

IV.3.Etude de la vulnérabilité à la pollution chimique :
La protection des nappes d’eau souterraines nécessite au préalable la caractérisation du
degré de leur vulnérabilité à la pollution. La migration d’un polluant est régie par deux
parcours : l’un vertical, traversant les couches superficielles de la nappe (zone non saturée),
l’autre horizontal suivant le sens d’écoulement de la nappe (zone saturée). La vulnérabilité
d’une nappe traduit la facilité avec laquelle elle peut être atteinte par une pollution provenant
de la surface du sol.
Plusieurs paramètres interviennent dans le transfert vertical de la pollution à partir de
la surface du sol, notamment l’alimentation de la nappe (à partir des précipitations, cours
d’eau, infiltration des eaux d’irrigation...), nature et épaisseur du sol, caractéristiques
(lithologie, perméabilité..) de la zone non saturée, profondeur de l’eau par rapport au sol.
Horizontalement la filtration se poursuit dans le milieu poreux de la nappe ; le polluant est dilué dans
la masse d'eau.
IV.3.1. La pollution minérale :
D’après les résultats des analyses qu’on a effectuées, la région a pris une nouvelle tendance
dans l’activité agricole et sort d’une culture était pratiquées. L’intensité des pratiques
agricoles et la mise en place de nombreux systèmes d’irrigation ont provoqué un impact sur la
qualité des eaux souterraines.
Les résultats des analyses obtenus d’après l’ANRH constituent une base de données. Le
traitement de ces données est fait à l’aide d’un logiciel dénommé SURFER 12 qui nous révèle
des cartes d’évolution de ces éléments dans notre région d’étude, afin d’aboutir à une
interprétation significative.
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Figure IV-16 : Variation spatiale du calcium

Figure IV-17 : Variation spatiale du magnésium
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Figure IV-18 : Variation spatiale du chlorure

Figure IV-19 : Variation spatiale de sulfates
IV.3.1.1 Classement des eaux potables :
La méthode de traitement des données est basée sur la valeur de l’indice de pollution
minérale IPM. La classification des paramètres minérale se fait selon quatre classes de qualité
correspondant aux valeurs d’IPM calculées (Tableau IV.3). En vue d’apprécier la
contamination des eaux de la nappe à la contamination minérale. On adopte chacun des
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éléments chimiques (Ca2+, Mg2+, Cl-, SO42-) qui est déterminé pour chaque point de
prélèvement. La somme de ces classes donne l’indice représentant la contamination minérale.
Tableau IV-01 : Classement de l’indice de pollution (IPM)
Mg+2

Cl-

La

Les

Ca+2

SO4-2

classes

(mg /l)

(mg /l)

(mg/l)

(mg/l)

Classe 1

70-150

101-120

<100

< 200

8-10

faible

Classe 2

150-200

120-150

< 250

200-400

10-12

Moyenne

Classe 3

200-300

150-200

250-500

400-1000 12-14

Forte

Classe 4

> 300

> 200

> 500

> 1000

Très forte

IPM

pollution
minérale

14-16

Figure IV-20 : Variation spatiale de l’indice de pollution minérale
D’après la figure IV-20, on peut remarquer que notre région d’étude est représentée par un
IPM min qui correspond à Mekhdma et IPM max qui correspond à Sokra.
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IV.3.1.2 Vulnérabilité des eaux de Ouargla à la pollution minérale :

Faible

Moyenne
Forte

Très forte

Figure IV-21 : Variation spatiale de degrés de vulnérabilité à la pollution minérale

D’après la Figure IV-21, on peut marquer que notre région d’étude est représentée par :


Une région de vulnérabilité faible à la pollution et correspond à F21 et F23 (Sokra,
Rouissat)



Une région de vulnérabilité moyenne à la pollution et correspond à F9 et F13 (Beni Thour ,
Mekhadma)



Une région de vulnérabilité forte à la pollution et correspond à F8 (Beni Thour)



Une région de vulnérabilité très forte à la pollution et correspond à F19 et F24 (Rouissat,
Chott)
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IV.3.2. La pollution organique :

Figure IV-22 : Variation spatiale de nitrates

Tableau IV-02 : Classes des polluants organiques

Les classes

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Classe 4

Classe 5

Nitrates

IPO

La pollution organique

0-10 ppm

1

Très faible

0-20 ppm

2

Faible

20-30 ppm

3

Moyenne

30-45 ppm

4

Forte

>45

5

Très forte

(mg/l)
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Figure IV-23 : Variation spatiale de l’indice de pollution organique

D’après la figure IV-22, on peut remarquer que notre région d’étude est représentée par un
IPO min qui correspond à Chott et IPO max qui correspond à Rouissat.

IV.3.2.1 Vulnérabilité des eaux de Ouargla à la pollution organique :

Très faible

Faible
Moyenne
Forte
Très forte

Figure IV-24 : Variation spatiale de degrés de vulnérabilité à la pollution organique
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D’après la Figure IV-24, on peut marquer que notre région d’étude est représentée par :


Une région de vulnérabilité très faible à la pollution et correspond à F2 et F24 (Mekhadma
et Chott).



Une région de vulnérabilité faible à la pollution et correspond à F11 (Said Outba)



Une région de vulnérabilité moyenne à la pollution et correspond à F12 et F13
(Mekhadma).



Une région de vulnérabilité forte à la pollution et correspond à F14 et F18 (Said Outba,
Mekhadma).



Une région de vulnérabilité très forte à la pollution et correspond à F15 et F17 (Beni Thour,
Sokra)

IV.4. Interprétation géochimique :

55

Chapitre IV

Résultats et discussions

Notre étude géochimique qui a été effectuée par simulation et modélisation (dans les conditions
normales sous une température de l’échantillon évaluée à 25°C).En utilisant un logiciel
thermodynamique chimique dénommé phreeqc.
Ce logiciel permet de déterminer deux paramètres essentiels.


Les indices de saturation.



Les logs des activités.



IV.4.1 Chimisme de l’eau :

A l’aide d’un logiciel spécifique nommé STATISTICA, on a tracé deux courbes de modélisation
qui nous montre l’origine de quelques ions (Ca+2, SO-24).
A partir des résultats de modélisation obtenus des éléments on peut montrer que les minéraux qui
compose le calcium Ca+2 et sulfate SO4-2. (voir les figures qui suit).

Figure IV-25 : les rapports de corrélation des minéraux du calcium
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D’après la figure (IV-23), on constate que le rapport de corrélation est commun dans les
cas de l’Anhydrite et le Gypsum r = 0.8775 et le plus proche de 1, donc on peut montrer
que ces deux minéraux sont l’origine de calcium. Cette corrélation traduise l’alignement
des points presque en même ligne.

Figure IV-26 : les rapports de corrélation des sulfates
Dans le cas des Sulfates (Figure IV-24), le rapport de corrélation de l’Anhydrite r = 0.6925 et le
Gypsum r=0,6897 sont les plus proches de 1 donc on peut distinguer que ces deux minéraux sont
l’origine de Sulfates
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Dans la cuvette de Ouargla, la pollution des eaux souterraines est le principal sujet qui
inquiète les habitants et les autorités, pour cela, nous devons étudier cette pollution afin que
nous puissions la réduire ou l’éliminer.
Le suivi des paramètres physico- chimique a permis de détecter une évolution temporaire
par une variation des concentrations de certains éléments majeurs. Les études hydrochimique
et géochimique sont basées sur l’analyse physico-chimique de 24 échantillons pris
essentiellement des forages de la cuvette de Ouargla.
L’étude hydrochimique était de la reconnaissance des ressources en eaux souterraines et
leur qualité dans la cuvette de Ouargla. Selon les prescriptions de l’O.M.S et les normes
algériennes, les eaux de la nappe du complexe terminale de la cuvette de Ouargla sont :
 Qualité admissible : l’exemple de Mekhadma et Sokra à admissible donc favorables à
la consommation humaine.
 Qualité médiocre : l’exemple de Said Otba, Sokra.
 Qualité mauvaise : l’exemple de Beni Thor
Les eaux de la cuvette de Ouargla présentent une pollution minérale très marquée surtout au
niveau de la région de Sokra avec un indice de contamination maximal IC

max

= 16. Où le

degrés de la vulnérabilité est très fort qui correspond à les régions de Rouissat et Chott.
Les eaux de la cuvette de Ouargla présentent une pollution organique plus ou moins
considérable surtout au niveau de la région Rouissat avec un indice de contamination
maximal

IC

max

= 5, et un degré de vulnérabilité très fort qui correspond à les régions de

Beni Thour et Sokra.
En général, pour éliminer cette pollution il faut connaitre la source de cette dernière, pour
cela on a procédé à une étude géochimique qui est basée sur une étude statistique en utilisant
le logiciel Phreeqc et STATISTICA. Ces résultats obtenus nous montrent que les minéraux
Anhydrite (CaSo4) et Gypsum (NaSo4) sont l’origine du Calcium et les Sulfates.
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Méthodes d’analyses
Méthode électrochimique
Cette méthode est surtout utilisée pour des mesures précises. Elle est également
appliquée dans de cas particuliers comme par exemple la mesure de pH des eaux très douces,
des eaux contenant des protéines.
La température :
La température a une grande importance dans l’étude et la surveillance des eaux
souterraine ou superficielles.
La mesure de la température de l’eau et même de l’air sur le lieu du prélèvement de
l’échantillon est une partie de l’analyse des eaux, car de cette température dépend la solubilité
de gaz et les vitesses des réactions dans l’eau.
Le pH :
C’est une échelle logarithmique qui varie de 0 à 14 et qui traduit l’acidité ou l’alcalinité d’une
solution, la neutralité étant à pH 7. Le pH des eaux naturelles varie entre 6,5 et 8,2 en
moyenne. Les solutions de bases fortes comme la soude ont un pH variant entre 12 (à 0,4 g /l)
et 14 (à 40g/l). Le pH est un des paramètres importants influençant la tendance entartrant ou
agressive d’une eau naturelle : d’une manière générale une baisse du pH favorisera la
tendance agressive.

Figure. PH mètre avec l’électrode de verre

Annexe
Mode opératoire :
1) Etalonnage de l’appareil :
 Allumer le pH Mètre.
 Prendre dans un petit bêcher, la solution tampon pH = 4
 Touche sur Read attendre quelque temps pour lire
 Rincer l’électrode avec de l’eau distillée.
 Tremper l’électrode de pH dans la solution tampon pH = 7
 Laisser stabiliser un moment jusqu'à affichage du standard 2.
 Enlever l’électrode et la rincer abondamment avec l’eau distillée.
 Ré étalonné de la même manière avec les solutions tampon pH = 9.
 Le PH mètre il afficher la valeur de la ponte
 Puis rincer abondamment l’électrode avec l’eau distillée.
2) Dosage de l’échantillon :
 Prendre environ  100 ml d’eau à analyser.
 Rincer l’électrode dans l’échantillon on lier le pH avec une simple touche sur READ
Conductivité
La conductivité électrique désigne la capacité de l’eau à conduire un courant électrique. Elle
est déterminée par la teneur en substances dissoutes, la charge ionique, la capacité
d’ionisation, la mobilité et la température de l’eau. Par conséquent, elle renseigne sur le degré
de minéralisation d’une eau. La détermination de ce paramètre a nécessité l’emploi d’un
conductimètre
La conductivité est généralement mesurée en micro-Siemens
par cm
approximativement la valeur en µS/cm correspond à la salinité en mg / l. [19]
On utilise également la résistivité, inverse de la conductivité, mesurée en ohms.cm
Résistivité (ohms.cm)= 1 000 000 / Conductivité (µS/cm)

Figure : conductimètre

(µS/cm) ;

Résidu sec :
Résidus sec à 105 °C
La détermination des résidus permet d'estimer la teneur en matières dissoutes et en suspension
d'une eau. La détermination du résidu sur l'eau non filtrée permet d'évaluer la teneur en matières
dissoutes et en suspension, c'est le résidu total. Si l'eau est filtrée préalablement à la mesure, le
résidu correspond alors aux matières dissoutes.

Figure : Balance

Figure : Etuve

La méthode de mesure et simple, elle comporte 5 étapes:
 Peser le bécher vide, et noté PP
 Remplir le bécher par 100 ml de l’eau a analysé.
 Porter ce dernier à l'étuve à 105° C pendant 24 heures.
 Laisser refroidir pendant ¼ d'heure au dessiccateur.
 Peser immédiatement et rapidement, et noté PV.
 Le résidu sec exprime en mg/l est déduit par l’application de la formule suivante: (PP-PV)
10 × 1000


Dosage de Mg2+/Ca2+, Ca2+ par complexométrie

Le sel dissoudique de l’acide éthylène diamine tétra acétique cristallisé avec l’eau, (EDTA)
appelé complexon ou versénate forme avec un nombre de cation des complexes. Sensible à
la variation de pH. Ce sel est employé dans notre cas pour la détermination de la teneur de
Ca+2 et Mg+2 existants dans nos échantillons.
Solution EDTA
Dissoudre 40 g de l’EDTA dans l’eau distillée puis ajouter 5g de NaOH et agiter bien avant
de compléter le volume à 1lde l’eau distille.
Dissoudre 1g de MgCl2 dans une 1l de l’eau distillée.
Afin d’obtenir une solution de l’EDTA.

Solution tampon pH = 10 (Mg2+/Ca2+)
La solution tampon c’est un mélange de deux volumes égaux,
Des solutions A et B suivantes.

Figure : Matériel de titrage

Solution A
Dissoudre 67g de chlorure d’ammonium, et 400 ml de l’ammoniaque de 28%
(ou 448 de 25%) et ajuster le volume de 1l avec l’eau distillée.
Solution B
Dissoudre 1.5 kg de sel seignette (tartrate double de Na+ et K+) avec l’eau distillée,
chauffer ce mélange pour assurer la dissolution complète, enfin ajuster le volume de l’eau
distillée
Solution de soude Na
Dissoudre 40 g de soude dans un litre de l’eau distillée.
Solution étalon de calcium
Dissoudre 1g de carbonate de calcium, et ajouter l’acide chlorhydrique dilué jusqu'à 1l
la concentration est de 20 méq/l.
Méthode de mesure
1- Remplir la burette avec l’EDTA
2- u t i l i s é trois erlens de 50 ml comme suit
Dans le premier : Prendre 10 ml de solution étalon.
Dans le deuxième : Prendre 10 ml de l’eau analysé et 2 ml de solution tampon et une
pincée de noir Eriochrome, la couleur change du mauve au bleu.
Dans le troisième : Prendre 10 ml de l’eau analysé et 2 ml de solution de soude et une
pincée mérocside, la couleur change du rose au mauve.
3- Réalise le dosage des 3 solutions précédentes.
Les concentrations de éléments recherches sont déduits des relations ci-dessous:
CMg/Ca (mé/l) = (CEDTA*VEDTA consommé) / VPE
CCa (mé/l) = (CEDTA*VEDTA consommé) / VPE

CMg (mé/l) = CMg/Ca - CCa
VPE : Le volume de prise d’essai (volume initial de bécher).
Dosage des chlorures ClLes chlorures en présence de thiocyanate mercurique et alun ferrique en milieu nitrique
acide donnent un complexe orange, susceptible d’un dosage colorimétrique à longueur
d’onde 470 nm. Pour le dosage des chlorures, il faut effectuer une dilution des eaux
selon les valeurs de conductivité.
Méthode de travail
Solution de thiocyanate saturée : dissoudre 2 g Hg(SCN) 2 dans deux litres d’eau bidistillée
Solution alun ferrique : dissoudre 67 g de Fe2 (SO42-) 3, NH4 24 H2O, puis ajouter
43 ml de l ’ acide nitrique concentré, et ajuster le volume a 1l avec l’eau distillée.
Solution mère de chlorures : Préparer une solution de 10 000 mg/l.
Préparation des étalons : diluer jusqu'à 1l les volumes suivants:
10, 80, 65, 50, 35, 20, 10, 5, de la solution mer et vous obtiendrai la gamme des mesures
suivantes:
1000, 800, 650, 500, 350, 200, 100, 50 mg de Cl-/ l
Préparation de l’échantillon de l’eau analysée
Dans un erlen de 50 ml, verser 5 ml de l’eau et 15 ml de thiocyanate mercurique dilué a 1/3 et
agiter puis ajouter 15 ml de la solution alun ferrique dilué a 1/6, agiter rigoureusement pour
uniformiser la couleur orange puis laisser le mélange au repos une demie heure.

Spectrophotomètre UV-VIS : HACH (ODYSSEY) DR / 2500

Méthode de mesure (Spectrophotomètre DR / 2500)
1- Tracer la courbe d’étalonnage a ƛ = 470 nm.
2- Extrapoler la lecture de l’eau pour obtenir la concentration de chlorure en mg/l.
Dosage des sulfates SO4 2Les sulfates, précipitent sous forme de sulfate de baryum en présence de chlorure de
baryum. Et de la gélatine, ce dosage nécessite la dilution des échantillons si la
conductivité et très élevée.
Méthode de travail
Solution de chlorure de baryum et gélatine
Dissoudre 40 g de gélatine et 3 g de phénol, verser 200 g de BaCl 2 dessous à part dans
une fiole de 1l et agiter bien avant de compléter le volume jusqu'à 1l avec de
l’eau distille.
Solution mère de sulfate
Préparer une solution de concentration de 10 000 mg/l.
Solution étalons de sulfate (gammes)
Prendre des volumes en ml de la solution mère :
50, 40, 30, 20, 15, 10, 5 et compléter jusqu'à 1lde l’eau distillée.
Préparation d’échantillon de l’eau analysée
Dans un erlen de 50 ml, mélangé 5 ml de l’eau a analysée avec 2 ml de la solution de
chlorure de baryum, agiter bien puis laisser le mélange repose 20 minutes.
Méthode de mesure (Spectrophotomètre DR / 2500)
1- Tracer la courbe d’étalonnage.
2- Extrapoler la lecture de l’eau à analyser et définir la concentration en en mg/l.
Dosage de bicarbonate HCO3Par la méthode titrimétrique, on détermine la teneur de carbonate et bicarbonate à l’aide
d’une mesure simple de Ph comme le montre le mode opératoire ci -dessous.

Mode de travail
Préparation de solution doseur
Préparer une solution d’acide sulfurique a 0.01N,
Préparation de l’échantillon
Dans un erlen de 50 ml, on verseR 20 ml de l’eau d’analyse.
Méthode de mesure
Selon la valeur afficher :
1- Si le pH > 8,3 (la présence de CO32- et HCO3-)
Titrer avec l’acide sulfurique jusqu’à l’affichage de Ph = 8,3 et noter le volume
consommé de l’H2SO4 V1.
Suivre le titrage jusqu’à la stabilisation de pH a 4,4 et noter le volume V2.
Avec le volume V1 on détermine la concentration de carbonate
CCarbonate (N) = (CH2SO4 * V1) / VPE
Avec le volume V2 on détermine la concentration de bicarbonate
CBicarbonate (N) = (CH2SO4 * V2) / VPE
2- Si pH ≤ 8,3 (la prése nce de HCO 3-)
Titrer avec l’acide sulferique jusqu’à l’affichage de pH 4,4 et noter le volume consommé de
L’acide sulfurique représente V2, le volume nécessaire pour déterminer le bicarbonate :
CBicarbonate (N) = (CH2SO4 * V2) / VPE
VPE : le volume de prise de l’eau (= 20 ml).
Dosage de (Na+) et de (K+) :
Le sodium est un élément dont les concentrations dans l’eau varient d’une région a une
Autre. Le sodium dans l’eau provient des formations géologiques contenant du chlorure de
Sodium et de la décomposition des minéraux.
Le potassium ne présente pas d’inconvénients pour la santé des individus. Certains rejets
Industriels peuvent augmenter la teneur en potassium dans les eaux ; on cite en particulier les
Mines de potasse et les usines d’engrais qui peuvent entrainer des quantités relativement
Importantes de potassium.
-Principe :
Les ions en solution sont portes au moyen d’une flamme de température convenable a

niveau énergétique supérieur à la normale une fois libérée par la flamme, ils restituent
l’énergie acquise en mettant une radiation caractéristique de l’élément. Mesure de l’intensité a
un longueur d’onde de 589 nm pour le sodium et de 766 pour le potassium.
-Réactifs:
-Solution fille de sodium (Na+) à 10 mg/l de la solution mère de Na Cl à 1000 mg/l dans 100
Ml d'eau distillée.
(2,54 mg de Na Cl 1000ml d'eau distillée : solution mère de Na+ à 1 g/l).
-Solution fille de potassium (K+) à 10 mg/l : 1 ml de la solution mère de KCl à 1 g/l dans 100
ml d'eau distillée.
(1.91 g de KCl 1000 ml d'eau distillée : solution mère de K+ à 1 g/l).
-Expression des résultats :
Le résultat est donné directement en mg/l.
Spectro-photométrique à flamme

Dosage de nitrate NO3Les nitrates constituent la forme azotée la plus dominante dans les cours d’eau et dans
les nappes d’eau souterraine.
Mode de travail
Mélange réducteur
Dans une fiole de 100ml, d i s s o u d r e 2.5 ml de sulfate de cuivre a v e c 2.5 ml hydrazine
dans l’eau distillée.
Colorant
Préparation des acide sulfanilique : mélanger 1.5 ml l’acide sulfanilique avec 50 ml d’acide
Chlorhydrique, puis ajuste le volume de 250ml avec l’eau distillée.
Préparation d’acétate : dissoudre 68 g d’acétate de sodium avec l’eau distillée, pour
obtenir un volume total 250 ml.
Préparation de colorant : mélanger 10 ml d’acétone avec 20 ml acide sulfanilique, ainsi
que l’EDTA et 20 ml d’acétate avec naphtylamine et ajuster le volume a 1l avec l’eau
distillée.
Solution de soude
Préparer une solution de soude de 0.05M
Préparation d’échantillon analysé
Mélanger 0.5 ml de l a prise d’eau avec 2.5 ml d e l a solution de soude et agiter puis
laisser le mélange une heure avant d’ajouter 20 ml de colorant et 24.5 ml d’eau distillée,

relaisser un quart d’heure avant d’effectuer la mesure.
L’appareil Spectrophotomètre DR/2500 permet les mesures nécessaire au tracer de la
courbe d’étalonnage et par conséquent la détermination de la teneur en nitrate en mg/l par
simple extrapolation de la lecture des échantillons sur la courbe.

Les logiciels
Le Diagramme :

Le surfer 12 : Golden Software est le premier logiciel de gestion pour la 3D destinée à la
cartographie de surface. Surfer 12 convertit rapidement et facilement vos données XYZ en
une surface 3D modélisant les contours, 3D filaire, vecteurs, images, reliefs ombrés et des
cartes post. Créez et combinez des cartes réalistes dans les formats les plus courants
rencontrés sur le marché. Pratiquement tous les aspects de vos cartes peuvent être
personnalisés afin de produire exactement la présentation que vous souhaitez avec cette
nouvelle version.

Figure : exemple d’une application sur le surfer12

Le logiciel phreeq C
PhreeqC : est un logiciel de calcul géochimique de systèmes triphasique (liquide, solide,
gaz). C'est un logiciel libre. Les calculs chimiques peuvent être couplés avec des équations de
transfert de matière par advection et/ou diffusion. La modélisation du transport s'effectue sous
une dimension. Par ailleurs, le logiciel permet également de prendre en compte la cinétique
des réactions. Les systèmes d'études sont fermés ou constitués d'un ensemble de systèmes
fermés.
La simulation d'un système nécessite deux types de renseignement. Tout d'abord, une base de
données référençant les données thermodynamiques des espèces chimiques. Plusieurs bases
de données sont utilisables pour le logiciel. Le choix dépend, de la complexité de la
simulation à effectuer mais aussi de l'objectif de la simulation.
Le second renseignement consiste en les instructions qui permettent de réaliser les réactions
recherchées. Le logiciel ne regroupe pas moins d'une vingtaine d'instructions permettant
diverses études géochimiques.
Notre étude géochimique a été effectuée par la simulation (dans les condition normae sous
une température de l’échantillon évalué a 25C°)
L’état de saturation est exprimé par l’indice de saturation
Is=log(Q)-log(Kps)
Avec K la constante d’équilibre et Kps le produit ionique en considérant que l’état d’équilibre
se fait dans l’intervalle deIs=log(Q)-log(Kps)
-0,5 et +0,5 , pour cela 3 cas possible :


Is < 0 signifie une sous-saturation d’une solution par rapport à un minérale.



Is = 0 indique un état de saturation.



Is > 0 démontre une sursaturation.

Dans notre étude, les indice de saturation par rapport au minéraux (halite, gypse, anhydrite,
dolomite et aragonite) et les équilibres chimique sont calculé à l’aide du programme phreeqC
.

STATISTICA :

Figure : logiciel de statistica

Tableau des concentrations admissibles aux approvisionnements publics en eau potable :
Paramètres

Unité

OMS

CEE

Couleur

Pt-CO

5

5-20

Turbidité

mg/1 sio2

5

5-10

pH

-

Conductivité

6,5-9

6,5 - 9,5

(µs/cm

-

2000

TH

mg/1

-

10-35

Ca

mg/1

200

100

Mg

mg/1

150

50

Na

mg/1

200

100

K

mg/1

-

12

Al

mg/1

-

0,2

S04

mg/1

400

250

Cl

mg/1

250

200

N03

mg/1

45

50

N02

mg/1

-

0,1

NH4

mg/1

-

0,5

N total

mg/1

-

0,5

Si02

mg/1

-

Ag

mg/1

-

0,01

As

mg/1

0,05

0,05

Cn

mg/1

0,05

0,05

Cr

mg/1

0,05

0,05

Cu

mg/1

1

0,05

F

mg/1

1,5

1,5

Fe

mg/1

0,3

0,3

Hg

mg/1

0,001

0,001

Mn

mg/1

0,1

0,05

NC3

mg/1

-

0,05

P04

mg/1

-

0,3

Pb

mg/1

0,05

0,05

Se

mg/1

0,01

0,01

Zn

mg/1

5

Cd

mg/1

5

0,005

détergents

mg/1

0,2

0,1

5

2

