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Résumé—  Le présent travail fait appel à une approche de classification basée sur un réseau de neurones artificiels de 
type carte auto-organisatrice SOM (Self Organizing Maps). Cet algorithme a été utilisé pour mieux discriminer les 
individus (points de mesures) en mettant en évidence les relations non linéaires impossibles à obtenir avec les 
méthodes classiques d'ordination. Ainsi, à partir d’un apprentissage non supervisé d’un réseau de neurones 
artificiels, cet algorithme recherche itérativement des similarités parmi les données observées et les représente sur une 
carte de sortie (carte de Kohonen). Dans cette étude, 88 échantillons de sédiments de surface ont été prélevés au 
niveau de 22 stations, pendant les quatre saisons de l’année agricole 2010-2011, au niveau de la retenue du barrage 
Sidi Chahed (région Fès-Meknès). Chaque échantillon est représenté par 14 paramètres physico-chimiques. La 
couche d’entrée de la carte SOM est constituée des valeurs normalisées des 88 échantillons. La sortie est représentée 
par une carte de deux dimensions. Les résultats obtenus présentent globalement de légères variations spatio-
temporelles des paramètres physico-chimiques qui seraient en relation avec la nature des formations géologiques, 
l’activité anthropique et en particulier une forte activité agricole avoisinante. 
 

Mots clés— Retenue de barrage  Sidi Chahed,  Paramètres physico-chimiques, sédiments superficiels, Carte auto-
organisatrice (SOM), SOM-HC. 
 
Abstract— The present work appeals to a classification approach based on a network of artificial neurons of type 
Self-Organizing map SOM. This algorithm has been used to better discriminate individuals (measuring points) by 
highlighting nonlinear relationships unobtainable with classic methods of ordination. Thus, from an unsupervised 
learning of an artificial neural network, this algorithm searches iteratively for similarities among the observed data 
and represents them on a map output (Kohonen map). In this study, 88 surface sediment samples were collected at 22 
stations, during the four seasons of the agricultural year 2010-2011, at the retaining of Sidi Chahed Dam (region Fez-
Meknes). Each sample is represented by 14 physicochemical parameters. The SOM map input layer consists of 
normalized values of the 88 samples. The output is represented by a two-dimensional map.The results obtained overall 
present slight spatial and temporal deviation of physicochemical parameters that would be related to the nature of the 
geological formations, anthropogenic activity and particularly a  strong adjacent agricultural activity 
 

Keywords—   Retaining of Sidi Chahed Dam, physicochemical parameters, surficial sediments, self-organizing map 
(SOM) , SOM-HC 

 
I. INTRODUCTION 

 
Le Maroc a lié son développement socio-économique aux ressources en eau. Ces ressources reposent sur l'exploration 

des eaux souterraines et la construction des barrages pour conserver l’eau de pluie. Cependant, au cours des dernières 
décennies, ces ressources semblent menacées par les activités industrielles, agricoles et urbaines. 

 

Ce travail rentre dans le cadre des recherches visant à mieux comprendre l'impact des changements climatiques et des 
activités anthropiques sur les ressources en eau au Maroc. Cet objectif est abordé, dans cet article, par l’étude physico-
chimique des sédiments superficiels de la retenue du barrage Sidi Chahed et l’application d'une approche statistique 
basée sur la méthode des cartes auto-organisatrices de Kohonen (Self Organizing Maps (SOM)) des réseaux de neurones 
artificiels. 
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II. PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE 
 

Le barrage Sidi Chahed a été mis en service en 1997. Il a une capacité de retenue de 170 Mm3 garantissant un volume 
d’eau de l’ordre de 80 Mm3/an et une hauteur de 60 m au dessus des fondations. Il est situé à environ 32 km au NE de la 
ville de Meknès et à 32 km au NW de la ville de Fès, sur la route principale n° 3 reliant cette dernière avec la ville de Sidi 
Kacem. Il est alimenté principalement par Oued Mikkès et Oued Lmaleh (Fig. 1). Il avait pour but le renforcement à 
moyen et à long terme de l’approvisionnement en eau potable de la ville de Meknès et l’irrigation de 1200 ha [1]. 
Cependant, la qualité des eaux de la retenue s’est avérée impropre à la consommation à cause de sa salinité élevée [2].  
Le barrage a été implanté sur des formations tendres du Miocène et du Trias, dans la zone de transition entre le Sillon 
Sud-Rifain et le Pré-Rif. En amont de la retenue de barrage Sidi Chahed, on trouve des argiles du Trias riches en sel 
gemme et en gypse [3].   

 
Fig. 1  Situation géographique de la retenue du barrage Sidi Chahed. 

 

L’agriculture est la plus grande richesse de la région. Les principales cultures sont les céréales (blé en particulier), le 
tournesol, les oliviers, l’arboriculture fruitière et les cultures maraîchères (pommes de terre et oignons). L’équipement 
progressif de cette région a favorisé l’installation de population qui contribue à des activités économiques comme les 
unités de collecte et de traitement du lait, les minoteries, les caves et le tourisme régional qui dominent, en particulier aux 
environs de la retenue. 

 
De point de vue géologique, le basin versant de l’Oued Mikkès comporte trois ensembles structuraux différents: 
 
 Le causse d’El Hajeb–Ifrane, caractérisé par une forte fracturation, occupe la partie sud où prédominent les 

formations carbonatées représentées par les calcaires et dolomies du Lias inférieur et moyen. 
 
  Le bassin de Sais, situé au centre, est constitué par les calcaires lacustres et les sables fauves du Pliocène ainsi que 

les marnes du Miocène.  
 
 Dans la partie nord, au niveau du pré-rif, affleurent essentiellement les argiles du Trias et les marnes du Miocène 

supérieur (Fig. 2) [4]. 
 
La retenue de barrage Sidi Chahed et son bassin versant vue leur importance pour la région de Fès-Meknès, ont été le 

siège de plusieurs travaux antérieurs [4], [5], [6], [7], [8]. 
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Fig. 2  Carte géologique du bassin versant de l’Oued Mikkes [4]. 

 
III. MATERIEL ET METHODE 

A. Acquisition des données 
Pour mener à bien cette étude, quatre missions d’échantillonnage ont été réalisées respectivement pendant l’hiver 2010, 

le printemps, l’été et l’automne 2011. Pendant chaque saison, les échantillons de sédiments superficiels ont été prélevés à 
bord d’une barque, à l’aide d’une benne de type Eckman, au niveau de 22 stations bien réparties dans l’espace de façon à 
couvrir l’ensemble de la retenue du barrage Sidi Chahed (Fig. 3). En somme, la base de données obtenue est constituée 
de 88 échantillons. L’utilisation de plusieurs stations d’échantillonnage permet une caractérisation générale et une 
identification des secteurs où la qualité environnementale est dissemblable. 

 Les échantillons prélevés ont fait l’objet de mesures des paramètres physico-chimiques cités dans le tableau I. 
TABLEAU I 

PARAMETRES  UTILISEES DANS CETTE ETUDE ET LEURS DESIGNATIONS. 
Paramètres Désignations Unités 
pH dans KCl pHKCl - 
pH dans l’eau pHEau - 
Teneur en eau TE % 

Conductivité électrique Cond µs/cm 
Fraction fine  FF %(< à 50µm) 

Carbonate de calcium CaCO3 % 
Matières organiques MO % 

Carbone organique total COT % 
Azote total N2 % 
Potassium K % 

Sodium Na % 
Calcium Ca % 

Magnésium Mg % 
Phosphore P % 
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Fig. 3  Hypsométrie de la zone d'étude et position des stations d'échantillonnage dans la retenue du barrage Sidi Chahed. 

 
B. Description du modèle SOM 

 

Les méthodes des cartes topologiques auto-organisatrices (SOM Self-Organizing Maps) appelées aussi cartes de 
Kohonen, sont des méthodes des réseaux de neurones artificiels à apprentissage non supervisé [9]. Elles cherchent à 
projeter des données dont la dimension est quelconque, en général grande, dans un espace à deux dimensions représenté 
par une grille (ou carte) avec des nœuds qu’on appelle neurones et qui sont connectés entre eux par des arrêts. La couche 
d’entrée d’une carte SOM est la matrice des individus et la couche de sortie est la carte SOM. Chaque individu de la 
couche d’entrée est relié à tous les neurones de la carte SOM représentant la couche de sortie (Fig. 4). Chaque neurone de 
la carte est représenté dans l’espace des données par un référent.  

 
Les cartes SOM constituent une technique de classification visuelle dont l’interprétation est beaucoup plus intuitive 

que pour les techniques statistiques « classiques ». L'algorithme de classification SOM a été développé par Kohonen en 
1982. 

 
Une caractéristique particulière de l’algorithme SOM par rapport aux autres méthodes de classification est la 

préservation de la topologie de l'espace de données d'entrée [10]. Cette conservation de la topologie permet de placer les 
neurones avec des échantillons ayant des caractéristiques similaires proches les uns aux autres[11]. Les corrélations et les 
relations entre les échantillons et les variables peuvent être facilement visualisés à l'aide de la carte SOM [12]. 

 
Fig. 4  Carte auto organisatrice de Kohonen. Chaque sphère symbolise un neurone de la couche d'entrée ou de la couche de 

sortie (carte de Kohonen). 
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En raison de leurs capacités de classification ainsi que de leur performance de visualisation, SOM deviennent parmi 
les outils statistiques les plus utilisés dans le domaine de l'environnement. Elles ont été récemment utilisées pour étudier 
les systèmes aquatiques à travers l'étude de leurs sédiments [13], [14], [15], [8]. L'algorithme des cartes auto-
organisatrices de Kohonen consiste à effectuer une classification non linéaire des bases de données complexes, à partir 
d’un apprentissage non supervisé. Les différentes étapes de l’algorithme sont : 

 Initialisation de l’ensemble des référents W correspondants aux neurones de la carte. Des individus de la base 
d’entrée X sont choisis aléatoirement pour servir d’initialisation des référents. 

A chaque itération t : 

 Présentation d’un exemple d’apprentissage X(t), choisi au hasard, à l’entrée de la carte. 
 Détermination du neurone vainqueur k dont le référent est le plus proche de la donnée d'entrée X(t)  

   )(),(min)(),( tWtXdtWtXd iNikN   

avec 
Nd est la distance dans l’espace des données. 

 Évaluation du voisinage du neurone gagnant dans la carte  

   tkidgtig k ),,(,   

Avec d est la distance dans la carte et g est une fonction de voisinage. 

 Le neurone vainqueur k le plus proche est dit "Best Matching Unit (BMU)" et tous les référents des neurones au 
voisinage du BMU sont modifiés   

     tWtWtW iii 1  

 )()().,().()( tWtXtigttW iki    

Avec  le pas d’apprentissage qui diminue dans le temps pour permettre un meilleur ajustement des référents 
[16], [17], [18].   

La fonction de voisinage dans la carte est une fonction continue de forme gaussienne; cette fonction est centrée sur le 
neurone déclaré vainqueur. 

L'apprentissage de la carte de Kohonen se fait donc avec différentes tailles de la carte. La taille de carte optimale est 
choisie en se basant sur la minimisation des erreurs de quantification (QE) et topographique (TE) : 

 QE est la moyenne des distances entre chaque vecteur d'entrée et son BMU et par conséquent, il mesure la 
résolution de la carte de Kohonen [9]. 

 TE mesure la qualité de voisinage de la carte, il représente la proportion de l’ensemble des vecteurs de données 
pour lesquels le 1er et le 2ème BMU ne sont pas adjacents et donc est utilisée pour mesurer la préservation de la 
topologie [18]. 

C. Classification hiérarchique  

La classification hiérarchique est une méthode de classification automatique non supervisée. Son but est d'obtenir une 
représentation schématique simple de données qui permet d'identifier des groupes de données ayant un comportement 
similaire sur un ensemble de variables (Fig. 5). Son objectif principal est de répartir l'échantillon en groupes 
d'observations homogènes et bien séparés, en d’autre terme des groupes d’échantillons tel s que [11], [19]. 

 Les échantillons soient les plus similaires possibles au sein d'un groupe ; 
 Les groupes soient aussi dissemblables que possible. 

Parmi les méthodes de classification hiérarchique on distingue les ascendantes et les descendantes. Les ascendantes 
créent une partie en regroupant deux parties existantes, alors que les descendantes divisent au contraire une partie 
existante pour en faire deux nouvelles. Pour regrouper il faut un critère. Au début, il est naturel de regrouper les deux 
individus les plus proches au sens de la dissimilarité de départ. Mais immédiatement après cette opération on peut 
regrouper soit des individus, soit un individu et une classe, soit, un peu plus tard deux classes.  

Dans la présente étude, la classification hiérarchique par SOM (CHA-SOM) est utilisée pour regrouper les neurones 
semblables de la carte SOM selon les distances entre les vecteurs de poids correspondant. Chaque ensemble de données 
particulier sera attribué au groupe correspondant de son neurone. Une fois la carte de Kohonen obtenue, un algorithme 
d’analyse de classification hiérarchique, basée sur la méthode Ward et la distance Euclidienne, permet de mettre en 
évidence des assemblages des objets réels sur la carte [9]. La méthode Ward a été décrite en détail récemment par 
Khedairia en 2014. 
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IV.  RESULTATS ET DISCUSSION 

Le nombre de groupes provenant de la classification hiérarchique est laissé au choix de l’utilisateur : il doit donc être 
déterminé selon les objectifs de l’application et l’appréciation de l’analyste. Le nombre de groupes est alors déterminé en 
fonction de la distance euclidienne. Cependant, le choix de la dimension de la carte de Kohonen représentative des 
échantillons (la taille de la carte) est un paramètre important pour détecter au mieux l'écart entre les données. Il est basé 
sur les valeurs des erreurs QE et TE qui doivent être simultanément minimisées au mieux et dont le produit (nombre de 
lignes x nombre de colonnes) est plus proche du résultat 5√N (N: Nombre d’échantillons). 

 L’interface SOM Toolbox (Version 2) sous Matlab est utilisée pour la réalisation de la carte de Kohonen. La 
classification des sédiments superficiels étudiés se fait sur la base des paramètres physico-chimiques qui constituent les 
paramètres d'entrée du modèle ou variables.  

A. Choix des matrices de sortie 

Dans cette étude, la carte SOM est utilisée pour traiter 22 échantillons des sédiments de 14 composants qui sont 
normalisés à l'intervalle [0,1] pour chaque saison. La qualité des SOM (SOM avec topologie hexagonale) obtenue avec 
chaque matrice de chaque saisons est évaluée à l'aide de deux mesures comme critères QE et TE. Il apparaît que les 
valeurs les plus faibles de QE et TE correspondent à une matrice composée de 24 neurones, répartis sur 6 lignes x 4 
colonnes, pour les quatre saisons étudiées : Hiver, Printemps, Eté et Automne de l’année agricole 2010-2011 (Tableau II 
et Fig. 5). 

TABLEAU II  
CHOIX DES MATRICES EN FONCTION DES ERREURS DE QUANTIFICATION (QE) ET DE TOPOGRAPHIE (TE). (MATRICE RETENUE EST EN GRAS). 

Saison N (Nombre 
d’échantillons) 5√N Dimensions de la 

carte de Kohonen QE TE 

Hiver 
2010 -2011 

 
22 

 
23,45 

6X4 
8X3 
7X3 

0,564 
0,568 
0,603 

0 
0 

0,045 

Printemps 
2011 

 
22 

 
23,45 

6X4 
8X3 
7X3 

0,570 
0,565 
0,589 

0 
0,045 

0 

Eté 
2011 

 
22 

 
23,45 

6X4 
8X3 
7X3 

0,614 
0,616 
0,640 

0 
0 
0 

Automne 
2011 

 
22 

 
23,45 

6X4 
8X3 
7X3 

0,563 
0,564 
0,604 

0 
0 
0 

 

    
Hiver 2010-2011 

 Matrice 6X4 
Printemps 2011 

Matrice 6X4 
Eté 2011 

Matrice 6X4 
Automne 2011 
Matrice 6X4 

Fig. 5  Cartes SOM générées en fonction des saisons et des matrices choisies. 
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B. Dendrogrammes de la classification hiérarchique 

 
Fig. 6  Dendrogrammes de la classification hiérarchique des cellules de la carte de Kohonen sur la base des quatre saisons et 

des paramètres physico-chimiques des sédiments superficiels de la retenue du barrage Sidi Chahed. 

 

La classification hiérarchique par SOM permet de regrouper des échantillons de sédiments similaires en groupe. Le 
nombre de groupe est alors déterminé en fonction de la distance euclidienne. Pour réaliser cette étude, la coupure est 
effectuée à la distance euclidienne 0,8 pour les saisons d’hiver et  du printemps et 0,9 pour les saisons d’été et d’automne  
(Fig. 6).  

Ces distances (0,9 et 0,8) aboutissent à la distinction de quatre groupes par saison, dont le but d’obtenir un 
arrangement entre un nombre de groupes restreint et une bonne représentativité des différentes propriétés entre les 
paramètres physico-chimiques des sédiments étudiés. Les dendrogrammes obtenus par CHA-SOM suggèrent que les 22 
échantillons de chaque saison sont regroupés en quatre groupes rassemblés par paire de groupes ayant les mêmes 
ascendants, donc une forte relation. Ainsi, pour les quatre saisons, les cellules des groupes GI et GII forment une paire, 
alors que les groupes GIII et GIV appartiennent à une autre paire (Fig. 6). 

C. Répartitions des échantillons sur les cartes SOM de Kohonen 

Les cartes de distribution (distribution maps), issues de la carte de Kohonen permettent de visualiser la répartition des 
échantillons des différents groupes générés à partir des dendrogrammes à une distance euclidienne de 0,8 et 0,9 en 
fonction des paramètres physico-chimiques des sédiments superficiels de la retenue du barrage Sidi Chahed. Quatre 
classes de sédiments se dégagent de la distribution des échantillons sur les cartes SOM de Kohonen obtenues par CHA-
SOM en fonction des valeurs prises par les paramètres physico-chimiques dans chaque saison (Fig. 7). 

Pendant l’hiver, la classe 2, concentrée au centre du barrage (centre – aval), et la classe 4, concentrée dans 
l’embouchure de l’Oued Mikkès, paraissent homogènes. La classe 1, très hétérogène, contient des sédiments des 
embouchures des oueds Mikkès et Lmellah et du centre de la retenue du barrage. La classe 3, hétérogène, contient des 
sédiments de l’Oued Jajouiyine et du centre de la retenue du barrage. 

Pendant le printemps, les classes 1 et 2 sont relativement homogènes et réservées aux sédiments du centre de la 
retenue du barrage (Centre – aval). La classe 3, également homogène est réservée à l’embouchure de l’Oued Jajouiyine. 
Cependant, la classe 4 est très hétérogène avec des sédiments provenant des embouchures des oueds Mikkès et Lmellah 
et du centre du barrage (centre – amont). 
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L’Hiver 

 
Le Printemps 

 
L’Eté 

 
L’Automne 

Fig. 7  Répartitions des groupes d'échantillons issus des dendrogrammes sur la carte SOM de Kohonen avec une matrice 6x4 
pour les quatre saisons de l’année 2010-2011: L= Oued Lmellah, M= Oued Mikkes, J= Oued Jajouiyine, C= centre de la 

retenue du barrage, CM= Centre de la retenue du barrage (Amont) et CV= Centre de la retenue du barrage (aval). 

Pendant l’été, les classes 1 et 2, apparaissent homogènes, elle est concentrée au centre de la retenue du barrage 
(centre - aval). La classe 3, très hétérogène, contient des sédiments des embouchures des oueds Lmellah et Mikkès et au 
centre de la retenue du barrage. La classe 4 est également hétérogène, elle est concentrée autour des embouchures des 
oueds Lmellah et Jajouiyine et au centre de la retenue du barrage.  

Pendant l’automne, les classes 1, 2 et 3 sont homogènes avec uniquement des sédiments du centre du barrage. La 
classe 4 est très hétérogène, elle contient les sédiments provenant des embouchures des oueds Mikkès, Lmellah et 
Jajouiyine et du centre du barrage (Tableau III et Fig. 7). 
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TABLEAU III 
NOMBRE D’ECHANTILLON PAR CLASSE ET DISTRIBUTION (EN %) DES SEDIMENTS DES EMBOUCHURES DES OUEDS ET DE LA RETENUE DU BARRAGE.  

 

Saison Classe Nombre 
d’échantillon 

% des sédiments 

Embouchure 
Oued Mikkès 

Embouchure 
Oued Lmellah 

Embouchure 
Oued 

Jajouiyine 
Retenue du barrage 

Hiver 
2010-2011 

CI 9 11,11 33,33 - 55,56 (Amont - Centre) 
CII 4 - - - 100 (Centre - Aval) 
CIII 7 - - 28,57 71,43 (Centre) 
CIV 2 100 - - - 

Printemps 
2011 

CI 5 - - - 100 (Centre ) 
CII 4 - - - 100 (Centre - Aval) 
CIII 2 - - 100 - 
CIV 11 27,27 27,27  45,45 (Amont - Centre) 

Eté 
2011 

CI 2 - - - 100 (Centre) 
CII 6 - - - 100 (Centre - Aval) 
CIII 8 37,5 12,5 - 50 (Amont - Centre ) 
CIV 6 - 33,33 33,33 33,33 (Amont - Centre) 

Automne 
2011 

CI 3 - - - 100 (Centre - Aval) 
CII 6 - - - 100 (Amont - Centre - Aval) 
CIII 3 - - - 100 (Amont - Centre) 
CIV 10 30 30 20 20 (Centre) 

D. Différenciation physico-chimique 

Les résultats des analyses physico-chimiques des sédiments superficiels de la retenue du barrage Sidi Chahed, 
pendant la période d’étude sont présentés dans le tableau IV.  

Pendant l’hiver, les sédiments de l’Oued Mikkès se particularisent par des valeurs faibles pour les paramètres Mg, 
Ca, Na, K et pH_eau, et correspondent à la saison pendant laquelle les eaux sont froides et moins salées. Ces sédiments 
sont caractérisés par des teneurs moyennes en TE, CaCO3, MO, COT, N, pH_KCl et la conductivité électrique, alors que 
celles de la fraction fine et la teneur en P sont très élevées. Ce comportement des  sédiments de l’Oued Mikkes, est  
semblable  à celui de l’Oued Lmellah. Les sédiments de l’Oued Jajouiyine se particularisent par des pH_eau, pH_KCl, 
TE, MO, COT, N, K, Na, P, fraction fine, valeurs de la conductivité électrique faibles, des teneurs en CaCO3 moyens et 
des teneurs en Mg et en Ca  très élevées.  

Les stations du centre de la retenue du barrage (centre - aval) présentent des valeurs faibles des pH_eau, pH_KCl, 
CaCO3, MO, COT, N, K, Na, Ca et des valeurs moyennes des teneurs en eau, en Mg, en P, en fraction fine et de la 
conductivité électrique.  

Pendant le Printemps, les sédiments de l’Oued Jajouiyine se particularisent par des valeurs faibles pour les 
paramètres : TE, P, Mg, Ca, Na, K, fraction fine et conductivité électrique et se caractérisent par des teneurs moyennes en 
CaCO3, MO, COT et N. Les valeurs très élevées sont uniquement pour le pH_eau et le pH_KCl. Les sédiments des Oued 
Mikkès et Lmellah (amont du barrage) présentent le même comportement,  ces sédiments sont caractérisés par des 
valeurs moyennes pour les paramètres CaCO3, et Mg et des valeurs faibles pour pH_eau, pH_KCL, teneurs en N, en P, en 
Ca, en Na, en K, en MO, en COT et la conductivité électrique. Les gradients dominants sont les teneurs en eau (TE), et la 
fraction fine.  

Les stations du centre de la retenue du barrage présentent des valeurs faibles de pH_eau, de pH_KCL et de 
conductivité électrique, des valeurs moyennes des teneurs en CaCO3, MO, COT, Na, K et Mg, et des valeurs très élevées 
de la teneur en eau, N, Ca, P et de fraction fine. Par ailleurs, les sédiments du centre de la retenue du barrage (aval) se 
distinguent par des valeurs faibles de pH_eau,  pH_KCl, teneurs en CaCO3, MO, COT, Na, K et Ca et des valeurs 
moyennes pour la conductivité électrique, les teneurs en Mg. Les gradients dominants sont les teneurs en eau, en P, en N 
et la fraction fine. 

Pendant l’été, les sédiments de l’Oued Mikkès , et de l’Oued Lmellah et ceux du centre amont se particularisent par 
des teneurs en TE, en Na, en Ca, en Mg, et en P, faibles, et des valeurs moyennes pour CaCO3, MO, COT, pH_eau, 
pH_KCl et la fraction fine et des valeurs très élevées pour N, K, et la conductivité électrique. Ce  comportement  est  
semblable à celui  de l’Oued Jajouiyine, à l’exception des pH_eau, pH_KCl et des teneurs en Na qui sont très élevées 
dans cette embouchure. 
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Les sédiments du centre de la retenue du barrage se caractérisent par des pH_eau, pH_KCl, teneurs en, N, en K, et en 
Na faibles, des valeurs de la conductivité électrique moyennes, ainsi que des teneurs en eau, en CaCO3, en MO, en COT, 
en P, en Ca, en Mg et en fraction fine très élevées. Les stations situées en aval de la retenue du barrage présentent le 
même comportement que celles du centre du barrage sauf que les teneurs en CaCO3, Ca et Mg indiquent des valeurs 
faibles et les teneurs en N indiquent des valeurs moyennes. 

TABLEAU IV  
DIFFERENTIATION DES PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES DES SEDIMENTS SUPERFICIELS DE LA RETENUE DU BARRAGE SIDI CHAHED. 
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I 9 40,91 ++ + ++ ++ +++ ++ ++ ++ ++ + + + + ++
+ 

II 4 18,18 + + ++ ++ ++ + + + + + + + ++ ++ 

III 7 31,82 + + + + + ++ + + + + + +++ +++ + 

IV 2 09,09 ++ + ++ ++ +++ ++ ++ ++ ++ + + + + ++
+ 

Pr
in

te
m

ps
 

I 5 22,73 + + +++ + +++ ++ ++ ++ +++ ++ ++ +++ ++ ++
+ 

II 4 18,18 + + +++ ++ +++ + + + +++ ++ ++ + ++ ++
+ 

III 2 09,09 +++ +++ + + + ++ ++ ++ ++ + + + + + 

IV 11 50 + + +++ + +++ ++ + + + + + + +++ + 

Et
é 

I 2 09,09 + + +++ ++ +++ +++ +++ +++ + + + +++       ++ ++
+ 

II 6 27,27 + + +++ ++ +++ + +++ +++ ++ + + + + ++
+ 

III 8 36,37 ++ ++ + +++ ++ ++ ++ ++ +++ +++ + + + + 

IV 6 27 ,27 +++ +++ + +++ ++ ++ ++ ++ +++ +++ +++ + + + 

 
A

ut
om

ne
 

 

I 3 13,64 + + +++ ++ +++ + + + + + + ++ +++ ++
+ 

II 6 27,27 + + +++ + +++ + + ++ +++ +++ + ++ +++ + 

III 3 13,64 ++ ++ +++ + +++ +++ +++ +++ ++ ++ ++ + + + 

IV 10 45,45 +++ +++ + + ++ +++ +++ +++ ++ ++ ++ + + + 

Intensité des paramètres physico-chimiques : + = faible ; ++ = moyen ; +++ = fort. 

Pendant l’Automne, les sédiments de l’Oued Mikkès, l’Oued Lmellah, l’Oued Jajouiyine et du centre de la retenue 
du barrage se particularisent par des teneurs en eau, en Mg, en Ca, en P, et la conductivité électrique faibles, des  pH_eau, 
pH_KCL, des teneurs en CaCO3, en MO et en COT très élevées, cependant, les autres paramètres sont moyens. Les 
sédiments du centre du barrage (centre - aval) se particularisent par des pH_eau, pH_KCl, teneurs en CaCO3, MO, COT, 
N, K, et Na faibles, des teneurs en Ca et de la conductivité électrique moyennes, ainsi que des teneurs en eau, en P, en 
Mg, et en fraction fine très élevées.  

À l’échelle temporelle, nous pouvons montrer que les paramètres physico-chimiques des sédiments déposés en amont 
de la retenue du barrage (Oued Mikkès, Oued Lmellah) atteignent des valeurs moyennes et faibles du pH_eau, pH_KCl, 
des teneurs en CaCO3, MO et COT durant l’hiver, printemps, été et des valeurs élevées durant l’automne.  
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L’augmentation des teneurs en ces paramètres peut être attribuée aux fortes activités agricoles dans cette zone : La 
matière organique des végétaux morts est transportée vers le barrage par érosion des sols nus lors des premières pluies de 
l’automne. Ceci reflèterait la dégradation ou l’oxydation de la matière organique pendant l’automne [20]. Les matières 
organiques proviendraient de plusieurs sources : chute de feuille et de branches, décès de racines, résidus de cultures 
agricoles, etc. 

La salinité (Na et K) et la conductivité électrique augmentent en allant de l’hiver, printemps vers l’été et rediminuent 
pendant l’automne, car pendant la saison d’été les eaux chaudes et l’évaporation intense induisent une forte 
minéralisation en sels, ce qui augmente la conductivité des sédiments [21]. Les teneurs en eau (TE) et en fraction fine 
(FF) diminuent en allant de l’hiver, printemps vers l’été et l’automne. Les teneurs en Mg et en Ca sont faibles dans les 
quatre saisons.  

Le comportement des sédiments de l’Oued Jajouiyine est semblable à celui de l’amont de la retenue du barrage (Oued 
Mikkès, Oued Lmellah) pour la variation saisonnière des teneurs en CaCO3, MO et COT, de la salinité (Na et K) et de la 
conductivité électrique. Par ailleurs, les sédiments de l’Oued Jajouiyine apparaissent avec des teneurs en eau (TE) et en 
fraction fine (FF) faibles et moyen  pendant les quatre saisons, et avec des valeurs du pH_eau, pH_KCl faibles durant 
l’hiver et très élevées pendant le printemps, l’été et l’automne. 

Finalement, les stations du centre de la retenue du barrage (aval) comprennent les plus faibles valeurs du pH_eau, 
pH_KCl et de la salinité (Na et K) et les valeurs moyennes de la conductivité pendant les quatre saisons. Alors que les 
teneurs en eau (TE) et en fraction fine (FF) sont moyennes pendant l’hiver et sont très  élevées lors du printemps, de l’été 
et de l’automne. Pour la variation saisonnière, les teneurs en COT, MO et CaCO3 dans ces stations, augmentent en allant 
de l’hiver, printemps vers l’été et rediminuent pendant l’automne. 

Par ailleurs, les valeurs des autres paramètres physico-chimiques étudiés ne présentent pas une grande différence ou 
bien une différence bien précise pendant la période d’étude, ce qui explique la faible influence des variations saisonnières 
sur ces paramètres (teneures en N, en Ca, en Mg et en P). 

À l’échelle spatiale, le pH_KCl, le pH_eau et la salinité (Na et K) montrent un gradient qui diminue de l’amont vers 
l’aval, alors que la teneur en eau et la fraction fine montrent un gradient qui s’accentue de l’amont vers l’aval. Les 
teneurs en COT, MO et CaCO3 atteignent des valeurs faibles dans les sédiments de l’aval de la retenue du barrage. Les 
autres paramètres varient faiblement d’une station à une autre.  

Les résultats de cette étude ont permis de mettre en évidence les dépendances entre les différents paramètres et leur 
distribution spatio-temporelle. D’après cette répartition, les caractéristiques physico-chimiques des sédiments de la 
retenue du barrage Sidi Chahed ne sont pas les mêmes pendant les quatre saisons de prélèvement. Pour la distribution des 
paramètres physico-chimiques des sédiments du barrage, on retient une absence de particularité nette, indépendamment 
des saisons, de chacun des types des sédiments (de l’amont vers l’aval). 

V. CONCLUSION 

L’objectif de cette étude était de caractériser les sédiments superficiels de la retenue du barrage Sidi Chahed pendant 
les quatre saisons de l’année agricole 2010-2011 et leur distribution spatiale en vue de mieux dégager les spécificités 
chimiques. D’après cette étude les caractéristiques physico-chimiques des sédiments de la retenue du barrage Sidi 
Chahed ne sont pas les mêmes pendant les quatre saisons de prélèvement. Les sédiments des stations étudiées présentent 
de légères variations spatiales (de l’amont vers l’aval) des paramètres physico-chimiques qui seraient en relation avec 
l’importance des formations géologiques, avec l’activité anthropique et en particulier avec une forte activité agricole 
avoisinante. 
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