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INTRODUCTION 

Entre 1975 et 1978 l'association GERSAR-SCET*, à la suite d'un appel d'offres international 
emlS par le Gouvernement Syrien, réalisait une étude de projet d'aménagement du secteur de la 
Basse Vallée de l'Euphrate. 

Les objectifs de cette mise en valeur étaient les suivants 

- répondre, dans le domaine de la production agricole, aux objectifs nationaux tout en assu
rant les équilibres nutritionnels de la population de la Basse Vallée ; 

- améliorer le revenu familial des exploitations agricoles 

maintenir un niveau d'emplois suffisant dans le secteur par le maintien des agriculteurs à 
la terre et par la création d'emplois dans les secteurs para-agricoles et les industries d~ 
transfo=ation. 

Les études de reconnaissance entreprises en 1975-1976 ont mis en évidence le bon niveau ac
tuel de mise en valeur de la région, limité malheureusement principalement par la salinisation. 
Aussi les types d'aménagements préconisés ont-ils essentiellement porté sur le drainage (rééqui
libration du bilan sels-eaux) et l'irrigation. 

Le but de cette étude est de profiter du grand nombre de données disponibles concernant les 
sols et les ea~~ pour essayer de caractériser et d'analyser plus précisemment ce phénomène de 
salinité; l'approche en est essentiellement géochimique . 

Dans une première partie on donne une présentation générale du secteur étudié : cadres géo
graphique, climatique, géologique, géomorphologique, hydrogéologique, occupation des sols. 

Une seconde partie rassemble les données descriptives concernant les sols et les eaux du sec
teur étudié . 

La troisième partie aborde, à partir des conclusions de la seconde partie, l'étude des rela
tions existant entre nappe et sols. On y précise les mécanismes de la salinisation. 

Dans la quatrième partie, après la description du bilan en eau et en sels dans la Basse Val
lée de l'Euphrate, on tente de décrire ce qu'apporte un raisonnement géochimique au problème de 
l'irrigation; on présente ensuite une prévision de l'évolution de la salinité de l'Euphrate, 
consécutive aux hypothèses d'aménagement adoptées. 

Au niveau mondial, les prévisions (UNESCO-1978) montrent que les terres cultivées irriguées 
des pays en voie de développement s'accroîtront à une vitesse bien plus grande que les terres 
arables non irriguées . L'accroissement de la salure des sols irrigués étant un phénomène prati
quement universel (UNESCO-1978), l'étude détaillée du cas particulier de la Basse Vallée de 
l'Euphrate présente, en tant que référence, une utilité certaine. 

* GERSAR 

scn 
Gr. oupeme.nt d' Etu.du, ct. de. Réa-U6aUoYL6 du, Soc..i.été.o d'Aménagement Rég.i.onaJ. 

Soc..i.été Ce.ntJr.a..te. pOWl .e'Equ.i.peme.nt du Tvur..i.tohte. 
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PREMIERE PARTIE 

PRESENTATION GENERPLE 

DE LA PASSE VALLEE DE L'EUPHRATE 
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CHAPITRE l 

LE CADRE GEOGRAPHIQUE 

Le périmètre de la Basse Vallée de l'Euphrate est situé dans la partie nord-est 
de la République Arabe Syrienne (Fig. 1). 

Fig. 1- Le bassin versant de l'Euphrate 
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L'Euphrate, fleuve de 2 760 kilomètres de long prend sa source en Turquie dans la zone 
montagneuse de l'Arménie. A son entrée en Syrie il fore encore quelques défilés et très vite 
son cours devient sinueux ; de nombreux méandres se dessinent dans la grande plaine mésopo
tamienne, en l'absence de dénivellation importante. 

Jusqu'à ces dernières années, le lit du fleuve n'était pas fixé; à la suite des inon
dations et d'un important alluvionnement, le tracé changeait fréquemment d'allure. La mise 
en service, en 1975, du barrage de Tabqua (Fig. 1), immense réservoir de plus de 50 kilomè
tres de long, devrait contribuer à fixer définitivement le tracé du fleuve en aval. 

Les affluents de l'Euphrate ont tous pour zones d'alimentation des plateaux et massifs 
montagneux situés en territoire turc (Fig. 1). En aval de l'affluent Sajur, la rive droite 
de l'Euphrate est complètement désertique et on n'y voit déboucher que des vallées sèches 
fossiles. 

La rive gauche reçoit les affluents du Bélik et du Khabur. Ces rivières vont, comme 
l'Euphrate, faire l'objet de grands travaux qui en régulariseront le cours. 

La zone dite de la "Basse Vallée de l'Euphrate" s'étend sur les 170 kilomètres environ 
de la partie la plus aval du cours syrien, long au total de 1 300 kilomètres : soit de 
Halabie-Zalabie jusqu'à Abu Kemal à la frontière iraquienne. Le profil en long du fleuve 
en territoire syrien représenté sur la figure 2, ci-dessous (DUBERTRET, 1934), indique une 
pente moyenne de 0,25 m/km. 
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Fig. 2- Profil en long de l'Euphrate en territoire Syrien 
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En schématisant, on peut représenter le périmètre d'étude par un rectangle de 
170 kilomètres de long et 10 kilomètres de large, soit une superficie totale de 
170 000 hectares (Fig. 1) ; la superficie totale de la Syrie est de 18,5 millions 
d'hectares (FAO, 1972). 

Les quantités d'eau fournies annuellement en Syrie par l'Euphrate et ses affluents 
sont données dans le tableau l ·ci-après (FAO, 1972) ; 

Autres 
coulant 

TABLEAU l 

Qua.ntitéA d'eau. a.nnu.ellement 6oUltiue..6 en S~lL.<.e 
pM l'Eu.plvta.te et ~e..6 a.66fuen~ len 70 6m ) 

Apport annuel Longueur en 
en millions de m3 territoire syrien 

Euphrate 28 000 675 

Khabour 1 800 460 

Balikh 200 105 

El-Sajour 100 48 

rivières syriennes 
3 630 746 

de façon permanente 

( km) 

Le total moyen annuel des précipitations sur la totalité du territoire syrien s'élève à 
50 000 millions de m3 (FAO, 1972) . 

L'Euphrate apparaît donc comme la principale richesse en eau de la Syrie. 
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CHAPITRE II 

LE CLIMAT 

Le p érimètre de la Basse Vallée de l'Euphrate est replacé dans le contexte climatique 
régional s y rien , présenté sur la figure 3 (COMBIER , 1945) ; la classification utilisée y est 
celle du géographe DE MARTONNE. 
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Fig . 3- Les climats syriens 

Pour la Basse Vallée de l'Euphrate , les principales caractéristiques climatiques sont 
illustrées par les enregistrements réalisés dans les deux stations suivantes : Deir Ez Zor en 
amont, et Abu Kemal en aval. 
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La caractéristique du climat est donnée par la description des facteurs 
pluviosité, humidité relative de l'air, vents, insolation. 

température, 

Tous ces facteurs, sauf la pluvios.ité, servent à définir la demande climatique en eau ou 
évapotranspiration potentielle, pour la région. L'évapotranspiration potentielle est en effet 
simplement définie comme l'expression de la demande climatique en eau, mesurée par la consom
mation d'un couvert végétal de référence, en l'occurrence un gazon maintenu court . Ne dispo
sant pas de système de mesure directe, l'estimation de l'E.T.P. est réalisée, de manière indi
recte, à partir des paramètres climatiques. 

l - LES TEMPERATURES 

La carte des températures moyennes ci-jointe (Fig. 4 ) , (COMBlER, 1945) montre que la 
Basse Vallée est inscrite dans la zone la plus chaude de la Syrie. 

' u' :1:' ". 
'I l ~ . ; 

1 :;! 
;1 
r 

~"" < . " " . , " . 
" . . 

" . . . ' l.rnpioroturn moy.nlW5 

• : '~ 
< 10·C' ITITIJ1S0:ZO-C 

N . 1001S"C ~>2O'C 

\ t 
50 "" 

.., ..,..,. 

;.. J?O ". ,.. 

Fig. 4- Carte des températures moyennes en Syrie 
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Les températures moyennes mensuelles, moyennes mensuelles maximum et minimum, mensuelles 
maximum et minimum pour chacune des deux stations,';,ont données sur les figures 5 et 6. 

DEIR EZ ZOR (Periode 1952J973) ABU KEMAL ( Période 1959.1973 ) 
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Fig . 5- Températures moyennes Fig. 6- Températures moyennes 
mensuelles à Deir Ez Zor mensuelles à Abu Kemal 

On observe des différences minimes entre les deux stations. Les mois les plus chauds cor
respondent à la période s'étendant de mai à octobre; les températures les plus fortes sont 
atteintes pendant les mois de juillet et août. 

Les mois les plus frais concernent la période de novembre à avril, les températures les 
plus basses se situant en décembre et janvier. 

On note que les risques de gel en hiver existent. 

Autour d'une moyenne annuelle de 20°C, on observe donc un maximum (moyen) en juillet, 
de 35°C, et un minimum (moyen) en janvier de 3°c. 
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II - LES PRECIPITATIONS 

A - LE BASSIN VERSANT 

La répartition de l'intensité des précipitations sur l'ensemble du bassin versant de 
l'Euphrate est présentée sur la figure 7 (FISH, DUBERTRET, 1945). On y voit clairement ap
paraitre la notion de "croissant fertile" dont la partie centrale correspond en gros à la 
zone d'alimentation de l'Euphrate. Au niveau de la Basse Vallée, les apports dûs aux préci
pitations ont une intensité moyenne annuelle inférieure à 200 mm. 

Fig. 7- Carte pluviométrique du bassin versant de l'Euphrate 
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B - LA BASSE VALLEE 

Les valeurs des précipitations moyennes mensuelles, et mensuelles maximum et minimum, 
sont portées, pour chacune des deux stations, sur les figures 8 et 9. 
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Les totaux moyens annuels sont, respectivement pour Deir Ez Zor et Abu Kemal, de 163 mm 
et 109 mm . 

On note que l'importance des précipitations est moindre à Abu Kemal qu'à Deir Ez Zor, 
mais la répartition des pluies est à peu près analogue dans les deux stations 

- la période la plus sèche (total mensuel < 10 mm) s'étend de Mai à Octobre. Les mois de Juil
let et Août sont constamment secs. Encadrant la période Juillet-Août, les mois de Juin et Sep
tembre sont encore très secs (précipitations moyennes mensuelles < 2 mm) ; en Mai et Octobre, 
les précipitations sont nettement plus importantes quoique d'intensité encore faible (moyenne 
mensuelle inférieure à 10 mm) 

- la saison des pluies, d'intensité moyenne mensuelle supérieure à 10 mm, s'étend de Novembre 
à Avril . Le mois de plus forte pluviosité (35 mm de moyenne mensuelle) est le mois de Janvier 
pour Deir Ez Zor, alors qu'il se situe en Avril (24 mm de moyenne mensuelle) pour Abu Kemal. 

A Deir Ez Zor, d'Octobre à Janvier, l'intensité moyenne mensuelle des pluies est constamment 
croissante, puis diminue presque régulièrement jusqu'en Mai. 

A Abu Kemal, on note un palier en Novembre, et après l'augmentation de Décembre puis Janvier, 
la décroissance progressive jusqu'au mois de Mai est interrompue par le maximum d'Avril. 

On constate donc la correspondance entre la répartition des pluies et le régime thermi
que : aux températures les plus fortes de la période Mai-Octobre, correspondent les intensités 
de pluie les plus faibles, tandis que la saison "froide" de Novembre à Mai est pluvieuse. 

Ces caractéristiques sont celles d'un climat méditerranéen aride (méditerranéen aride 
inférieur, à hiver frais), d'après la classification de LE HOUEROU (1971). Si, par contre, 
on utilise la classification de DE MARTONNE (1957), le climat sera dit de type désertique. 
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III - L'EVAPOTRANSPIRATION POTENTIELLE 

A - METHODE D'ESTIMATION UTILISEE 

Les méthodes d'estimation les plus couramment utilisées comprennent, d'une part les for
mules climatologiques empiriques, obtenues par ajustement statistique avec les principaux 
facteurs climatiques (formules de THORNWAITE, 1955, BLANEY-CRIDDLE, 1964, et TURC, 1953), 
d'autre part, la formule de PENMAN, 1948, et les méthodes dérivées simplifiées. 

En s'inspirant d'une étude de SEGUIN (1975), il a été décidé, compte tenu des données 
climatiques disponibles, d'estimer l'E.T.P. par la méthode de PENMAN ; en effet, cette étude 
montre l'incapacité des trois formules empiriques à prévoir les pointes de consommation en 
eau: la sous-estimation pour les mois d'été à valeurs d'ETP significatives, varie de 20 % à 
25 % ; en revanche, la base théorique de la formule de PENMAN et le nombre de paramètres cli
matiques qu'elle fait intervenir rendent son utilisation beaucoup plus satisfaisante. 

La formule de PENMAN utilisée est une "formule de PENMAN modifiée" dont l'emploi est 
recommandé dans l'étude FAO (1975) sur les besoins en eau des cultures. 

L'équation utilisée est la suivante: 

ET 
0 

où 

ET 
o 

w 

R 
n 

f(u) 

c 

c [ W x Rn + (1-w) x f(u) x (e - e dl, ] a 
'----v---' 

facteur facteur 
rayonnement aérodynamique 

est l'évapotranspiration de référence en mm/jour. Cette évaporation est dite 
"de référence", car elle désigne la consommation en eau d'un couvert végétal 
de référence choisi : un gazon maintenu court. La définition donnée dans 
FAO (1975), est la suivante : 
"taux d'évapotranspiration d'une surface étendue de gazon vert, ayant une 
hauteur uniforme de 8 à 15 cm, poussant activement, ombrant complètement le 
sol et ne manquant pas d'eau . " 

est le facteur de pondération lié à la température. 

représente le rayonnement net, exprimé en évaporation équivalente mm/jour. 

est la fonction liée au vent. 

est la différence entre la tension de vapeur saturante à la température 
moyenne de l'air et la tension de vapeur réelle moyenne de l'air, l'une et 
l'autre étant exprimées en millibars. 

est la facteur de correction pour tenir compte de conditions météorologiques 
diurnes et nocturnes non représentatives des climats pour lesquels la fonc
tion vent a été déterminée. 

Les données journalières utilisées pour le calcul de ET , sont des valeurs journalières 
moyennes : elles représentent la moyenne de ces données pour ole mois considéré. 

La formule est la somme de deux termes : le facteur énergie (rayonnement) et le facteur 
aérodynamique (vent et humidité). L'importance relative de ces deux facteurs est fonction du 
climat. 

Les données disponibles et nécessaires au calcul de ETo sont les suivantes 

1) Humidité relative moyenne (H.R.) 

Dans la formule, l'humidité est exprimée en tant que déficit de la tension de vapeur 
(ea - e d )· 

On a la relation : 

H.R. moyenne 
e a x 100 en millibars 

e a , tension de vapeur saturante, est une fonction de la température. 
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2) Vents : vitesses et directions 

L'effet du vent sur ET avec la méthode de PENMAN modifiée a été défini ainsi 
o 

U 
f(u) = 0,27 (1 + ïOO ) 

U est le parcours total du vent en km/jour à une hauteur de 2 m. 

3) Insolation 

Cette donnée climatique est exprimée en heures d'ensoleillement; elle est nécessaire à 
l'estimation du rayonnement net R , R étant une fonction de la tension de vapeur réelle 
moyenne de l'air ed , de la tempérRtur~, du rayonnement extra-terrestre (fonctions de la lati
tude), et des heures d'insolation. 

Nous présentons successivement ces données, sur la base desquelles les résultats du cal
cul de l'ETP (ETo ) présentés par la suite, ont été obtenus. 

B - HUMIDITE RELATIVE MOYENNE (H.R.) 

Les valeurs, moyennes mensuelles et annuelles exprimées en %, données peur chacune des 
deux stations dans le tableau ci-dessous, sont portées sur la figure 10. 

Deir Ez Zor 

Abu Kemal 

.. . 
111 

'" 100 -:: 
0 
~ 80 

~ 
'6 60 
-Ë 
:J 
J: 40 

20 

J 

75 

71 

:--.... 

TABLEAU II 

Vaie~ moyenn~ menouetl~ et annuetl~ d'H.R. en % 
poU/t .e~ .6ta..ti..ono de Ve..ur. Ez ZOIr. et Abu Kemal 

F 

66 

61 

M A M J J A S 

56 49 38 28 27 27 32 

49 44 35 24 75 27 30 

DEIR EZ ZOR ( Période 1952_1973) 

ABU KEMAL (Période 1959_ 1973 ) 
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Fig. 10- Valeurs moyennes mensuelles et annuelles, maxima et minima 
en %, pour les stations de Deir Ez Zor et Abu Kemal 

Moyenne 
annuelle 

47 

44 

L'humidité relative moyenne est forte (> 70 %) pendant les mois de décembre et janvier. 
De mai à octobre, elle est faible « 40 %). 

Une humidité relative faible correspond à des valeurs fortes pour le terme (e - e ) qui 
intervient dans la part "aérodynamique" de l'évapotranspiration ; or, de mai à septembrg, 
l'humidité relative moyenne est plus faible que pendant le reste de l'année. 
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C - VENTS 

Les vitesses des vents, moyennes journalières mensuelles, en rn/s, sont données dans le 
tableau ci-dessous. On notera que la hauteur de mesure n'étant pas précisée dans les données 
fournies par le service météorologique, les données utilisées pour le calcul de ET sont des 
valeurs moyennes, mesurées à 2 m de hauteur par une équipe hollandaise (NEDECO, 1993l ayant 
préalablement travaillé dans le secteur. 

TABLEAU III 

V.U:U!.>u. du. venU : mO!fel1nu. j OuJtY!ilUèltu. men-6ueUv.. en m/.6 pouJt lu. -6ta:UOn-6 
de Ve~ Ez ZO~ et Abu Kemal, et mO!fel1nu. adoptéu. pouJt le -6ecteuJt d'étudv.. 

J F M A M J J A S 0 N D 

Deir Ez Zor 2,8 3 3,7 3,8 4 5,2 5,6 4,4 3,3 2,4 2,1 2,5 

Abu Kemal 3,1 3,4 4,2 4,1 3,9 4,9 5,8 4,6 3,2 2,8 2,6 3,8 

Moyennes adoptées 2,6 1,9 1,7 2,5 2,7 3,6 4,2 3,3 2,5 1,4 1,5 1,1 

Directions et vitesses des vents sont représentées, pour chacune des deux stations, sur 
les figures 11, 12 et 13. 

\Il 

~ 
> 
\Il 
~ 
u 

DEIR EZ ZOR (Periode 1956_1973) } HAUTEUR DE MESURE 

ABU KEMAL (Période 1960_1973) NON PRECISEE 

MOYENNE ADOPTEE.MESUREEA 2mDE HAUTEUR 

~10 +_--_+--~r---+_--_+----~--+_--_+----~--1_--_+----~--1_-
c 
c 
~8 
ê 

2 i'=:.:. .• --'--=: .. t--~-;r.::. -::1·---:::-:r--t::-:.:..·_··-=--';=:t---':"_~~-I>---·---1_----_+f-_· -· -+::"--,'~.:.--I::::-;::-::_;;:";--f==-,..''''':::::::r-~-'' --I---~~~~; .... _ ... - ~" ..... 
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. --- _ ..•... - ... 
M A M A S o N D 

Mois 

Fig. 11- Vitesses moyennes des vents enregistrées 
à Deir Ez Zor et Abu Kemal 
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DEIR EZ ZOR (Période 1956J973) 

, 1--":'-
V f'.., ...... " '-. r-_,- ~UE 1 

é .-,..-....... V-f-'" .' _./ '--.--" " N~ ',{: , 

~. .- ,'-i--'-1'"-'- .-i--.-_.~ " . . 
F M A M A ° N 

Fig. 12- Direction des vents (en %) à Deir Ez Zor 

ABU KEMAL ( Pér iode 1960J973) 

I 1 1 

i . 
/ '-t-.-r-' --r-.-I--....... '\ 

/, ~ 
ù~71 '\ 

" V 
./ l"{'s 

'" l . - -'--.-i--'-i--~ ...... 
.~ " .':>-. ~'~ ./ '" ~.-I N~'/ '.~ v-, 

b, / .-
j F M A M J A 5 ° N 

Fig . 13 - Direction des vents (en %) à Abu Kemal 
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On remarque que les vents dominants sont des vents d'Ouest et ceci plus nettement à Abu 
Kemal qu'à Deir Ez Zor . Onze mois sur douze, ce sont des vents modérés (2 < v < 5 mis). 
Le mois de Juillet correspond à une vitesse maximum (vent fort). Durant toute la période de 
Mai à Septembre, le vent souffle plus fort que durant tout le reste de l'année: ceci contri
bue encore à augmenter le terme "aérodynamique" de ETo durant cette période . 
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D - INSOLATION 

Les données disponibles, expr~mees en heures d'ensoleillement (valeurs journalières mo
yennes pour les différents mois de l'année) ne concernent que la station de Deir Ez Zor ; el
les sont données dans le tableau ci-dessous, et présentées 'sur la figure 14. 

TABLEAU IV 

Va.leuJr.-6 j Owr.na.üèJr.ru moyen.n.ru de. l' e.Mole..i.Ue.men.t (en. hewr.ru) powr. De.bt E z ZOfe. 

c: 

'" 6~ 
E :c 

J 

5,2 

_ ~ 15 
c: '" ",..c: 
E-'" ~ ='" 
~o 
oc: 
"'Oi 
~ 2, 10 

5 

F M A M J J A S 0 N 

6,6 7,4 8,6 10,2 12,1 12,4 11,9 10,6 8,6 7,2 

DEIR EZ ZOR ( Période 1958_'1973 ) 

1 1 

1 1--..... 
1 V ......... 

1 / ., 
1 

1 Y 
1 

/. 1 
~, 

/./ 1 1'-... 
/.~ "-. / 

F M A M A 5 o N 

D 

5,5 

""' . 
o 

Mois 

Moyenne 
annuelle 

8,9 

MOYENNE 
ANNUELLE 

Fig. 14- Valeurs journalières moyennes de l'ensoleillement 
(en heures) pour la station de Deir Ez Zor 

La période de Mai à Septembre présente un ensoleillement supérieur à celui du reste de 
l'année. On suppose que cette situation est analogue à Abu Kemal . 
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Ainsi, après avoir passé en revue les différents paramètres climatiques pour chacune 
des deux stations, on note que rien ne distingue fondamentalement les deux points extrêmes 
de la vallée . La seule différence notable concerne la pluviosité. Pour estimer l'évapotrans
piration potentielle à l'échelle de · ~a Basse-Vallée, on se basera donc sur les données enre
gistrées à Deir Ez Zor . 

E - EVAPOTRANSPIRATION POTENTIELLE 

Au vu des paramètres température, H.R. moyenne, vents et insolation, on peut déjà affir
mer que l'ETP sera supérieure de Mai à Septembre à celle des autres mois de l'année, l'effet 
du vent venant de plus s'additionner au facteur énergie pendant les mois les plus chauds. 

1. Le déroulement des calculs 

ETO = c [ w x Rn + (1-w) x f(u) x (ea - ed )] 

mm/ jour 

La formule originale de PENMAN (1948) prédisait la perte d'eau par évaporation à partir 
d'une surface l ibre. 

Il a été démontré que l'équation de PENMAN avec un coefficient cultural de 0,8 prédisai t 
de près l'évapotranspiration d'un gazon, non seulement dans les régions humides et fraiches 
(comme l'Angleterre), mais aussi dans des régions très chaudes et semi-arides. Mais quand 
le vent intervient , en particulier dans les régions arides, et que le paramètre aérody namique 
prend relativement de l'importance, la prévision de l'évapotranspiration d'un gazon donne 
l i eu à de sérieuses erreurs. 

La formule utilisée ici permet de prédire l'effet du climat sur l'évapotranspiration d' un 
gazon ; la différence par rapport à la méthode originale consiste en un paramètre révisé de 
la fonction vent et une correction supplémentaire pour tenir compte de conditions météorolo
giques non représentatives des climats pour lesquels la fonction vent a été déterminée. Cet
te formule a été mise au point par une équipe F.A . O. (1975), à partir de données climatiques 
et des mesures d'évapotranspiration de gazon fournies par différentes stations de recherche 
dans le monde. 

a.J ca..t:c.u.t du paJr.amme. "a.éJr.odljrtam.i..que." = {1-wJ x. 6 {uJ x. {e.a. - e.dJ 

* Obtention du terme (ea - ed ) 

e a exprimé en millibars, est tabulé en fonction de la température (Tableau V) 

La température utilisée est égale à 
tmax + tmin 

2 
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Pouy- illustrer ces calculs, nous prenons un exemple numérique. Nous calculons l'E.T.P. 
du mois de mars de l'année 1958 à Deir Ez Zor. 

- Pour ce mois, la température moyenne journalière est de 15°C. D'après le tableau V, 
ea = 17,6 millibars. 

- Pour ce mois, l'humidité relative est de 46 %. La valeur de ed est donc la suivante 
ed = e x B.R soit ed = 17,6 x 46 = 8,9 millibars. 

a 100 

- D'où la valeur du terme (ea - ed) 

(ea - ed) = 17,6 - 8,9 = 9,5 millibars. 

* Obtention du terme f(u) 

U : vitesse du vent exprimée en km/jour, à une hauteur de 2 m. 

(u, e , 
a toutes ces grandeurs sont des valeurs journalières moyennes pour le mois 

considéré. 

f (u) 0,27 (1 + u ) (Tableau VI) 
ïOo 

Pour le mois de mars de l'année 1958, u vaut 2,9 mis. Sa valeur en km/jour est de 250,6. 
f(u) vaut donc (Tableau VI) : 0,94. 

* Obtention du terme (1 - w) 

(1 - w) est le facteur de pondération qui rend compte de l'effet du vent et de 
l'humidité sur ET à différentes températures et altitudes. Ses valeurs sont tabulées 
(Tableau VII) . 0 

Deir Ez Zor est situé à 203 m au-dessus du niveau de la mer et à une latitude de 35°2. 

En mars 1958, la température moyenne journalière est de 15°C; la lecture du tableau VII 
nous donne alors la valeur du facteur (1 - w) ; (1 - w) = 0,37 . 

On connatt par conséquent la valeur du paramètre "aérodynamique" de l'E.T.P. 

(1 - w) x f(u) x (e a - ed) = 0,37 x 0,94 x 9,5 = 4,11 

b) Co.1c.u.e du paJl.amèVLe. "Jtay onne.me.nt" = w x Rn 

w 

R 
n 

est le facteur de pondération qui rend compte de l'effet de rayonnement sur ET à 
différentes températures et altitudes. Ses valeurs sont tabulées (Tableau VII)~ 

est le rayonnement net, c'est-à-dire la différence entre la totalité du rayonnement 
descendant et du rayonnement ascendant. 

Présentons les différentes composantes du rayonnement (Fig. 15). 
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RAYONNEMENT EXTRA-TERRESTRE 
Ra 

• 
Rayonnement de courte longueur d'onde -t- rayonnement de grande longueur d'onde 

Atmosphère 

Pertes par 
absorption 

1 

1 
1 

1 

1 

Pertes par 1 

réflexion ~ 
(sol, cultures) 1 

RAYONNEMENT SOLAIRE 
Rs 

(rayonnement de courte 
longueur d'onde) 

RAYONNEMENT SOLAIRE NET 
Rns 

(rayonnement de courte 
longueur d'onde) 

1 
Il 
Il 
l' 
Il 
,1 
l' 
l' 
l' 
,1 

" 
Il 

l' Il 
Il 
Il 
Il 

Rayonnement de 
grande longueur 
d'onde 

Fig . 15- Représentation schématique des différentes composantes du rayonnement 

Sur la quantité de rayonnement, Ra reçue au sommet de l'atmosphère, se produisent des 
pertes à deux niveaux: en traversant l'atmosphère, et au sol. Il se produit en outre une 
perte supplémentaire à la surface de la terre, car celle-ci dégage une partie de l'énergie 
qu'elle a absorbée et la renvoie à travers l'atmosphère sous forme d'un rayonnement de gran
de longueur d'onde . Ce rayonnement est supérieur au rayonnement de grande longueur d'onde 
descendant , : donc, au total, on a une perte d'énergie que l'on appelle "rayonnement net de 
grande longueur d'onde", noté Rnl. 

Donc, en bilan, on a : 

Rn = Rns - Rnl 

Disposant des données moyennes journalières d'insolation, de température et d'H.R., on 
est à même de pouvoir calculer Rn. 
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* Calcul de R 
ns 

R = (1 - Cl) R 

d'où 

R 
n 

ns s 

En effet, la part perdue par réflexion (sol, culture) est égale à ClRS 

R = (0,25 + 0,15 ~) Ra 
s N 

Cl = 0,25 

Ra, exprimé en évaporation équivalente (mm/jour) est fonction de la latitude et de l'é
poque de l'année. Ses valeurs sont tabulées (Tableau VIII). 

n est le nombre réel d'heures d'insolation 

N est le nombre astronomique possible d'heures d'insolation 
mois et de la latitude, sont tabulées (Tableau IX). 

ses valeurs, fonctions du 

n et N s'expriment en valeurs journalières moyennes pour le mois ccnsidéré. 

R = (1 - Cl) (0,25 + 0,5 ~ ) Ra 
ns N 

Pour notre exemple numérique, n 

N = 11,9 (Tableau IX), d'où Rns 

= 8~1~ Ra = 12~25 (TabZeau VIII). 

= (0,25 + 0,15 x ~ l x 12,25 = 5,39 11,9 

* Calcul de Rnl 

peut être évalué à partir des données disponibles concernant la température (t), la 
tension de vapeur (ed ) et le rapport ~ 

n 
f(t) x f(ed ) x f ( N ). 

N 

Ces trois fonctions sont données dans les tableaux X, XI et XII. 

Application numérique : 

Rnl = 13,7 x 0,22 x 0,71 = 2,14 

* Obtention de la valeur du rayonnement net Rn 

Pour le mois de mars 1958, on a Rn = 5,39 - 2,14 = 3,25. 

Soit une valeur du paramètre "rayonnement", (w x Rn ), égale à 

0,63 x 3,25 = 2,05 

cl Coe66~c~ent de co~~ec~on C 

On l'obtient par l'utilisation du tableau XII. 

Pour l'application numérique, les données nécessaires à la lecture du tableau sont les 
suivantes : u jourlu nuit = 1 ; B.R. max = 90 % ; u jour = 3 mis; Rs = 3 mm/jour. 

Le calcul de l'E.T.P., somme des paramètres rayonnement et aérodynamique donne 

E.T.P. 

= (0,63 x 3,25) + (0,37 x 0,94 x 9,5) = 2,05 + 4,11 = 6,16 mm/jour 

Après correction, on obtient E.T.P. = 5,3 mm/jour. 



TABLEAU V 

TeMion de v~peW!, -6a.tuJr,a,n,te (ea.) en mü'.libaJW, en tant que 6onction de fu tempéJr.a..twte de .l'aJA (t) en oC 

TEMPERATURE oc 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

E 
a 

(millibars) 6,1 6,6 7,1 7,6 8,1 8,7 9,4 10,0 10 , 7 11,5 12,2 13,1 14,0 15,0 16 , 1 17,0 18,2 19,4 20,6 

TEMPERATURE Oc 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

E (millibars) 23,4 24,9 26,4 28,1 29,8 31,7 33,6 35,7 
a 

37,8 40,1 42,4 44,9 47,6 50, 3 53,2 56,2 59,4 62,8 66,3 

~. 

TABLEAU VI 

Va.teWt de fu 6onction vent, 6lul 0,27 (1 .,. 1~0 ) d'a.plLv" .le pMcoWt-6 du vent ci une ha.uteU!!. de 2 m, en km/JoU!!. 

VENT (km/jour) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

- 0/30 0,32 0,35 0/38 0,41 0,43 0,46 0,49 0 , 51 
100 0 , 54 0,57 0/59 0,62 0,65 0,67 0,70 Q,73 0,76 0,78 
200 0,81 0,84 0,86 0,89 0,92 0,94 0,97 1,00 1,03 1,05 
300 1,08 1,11 1,13 1,16 1,19 1,21 1,24 1,27 1,30 1,32 
400 1,35 1,38 1,40 1,43 1,46 1,39 l,51 1,54 l,57 l,59 
500 1,62 1,65 1,67 1,70 1,73 1,76 1,78 1,81 1,84 1,80 
600 1,89 1,92 1,94 1,97 2,00 2,02 2,05 2,08 2,11 2,15 
700 2,16 2,19 2,21 2,24 2,27 2,29 2,32 2,35 2,38 2,40 
800 2,43 2,46 2,48 2,51 2,54 2,56 2,59 2,62 2,65 2,65 
900 2,70 

-- -

19 

22,0 

39 

69,9 

1 

N 
U1 



tOc 

(1-wl à une altitude 
de : 

° In 

500 In 

1 000 In 

2 000 In 

3 000 In 

4 000 In 

- - --_ .. - - - --------

TABLEAU VII 

Va1.eUM du 6ac.teuJtde pOl1délta;Uol1 (l-w) !tendant c.ompte de .e 1 e66el: du vent 
el: de .e 1 humidUé J..uJt ET à di 66 éltenteJ.. tempéJuttuJteJ.. el: a1..tUudeJ.. a 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 

0,57 0,54 0,51 0,48 0,45 0,42 0,39 0,36 0,34 0,32 0,29 0,27 0,25 0,23 0,22 

0,56 0,52 0,49 0,46 0,43 0,40 0,38 0,35 0,33 0,30 0,28 0,26 0,24 0,22 0,21 

0,54 0 , 51 0,48 0,45 0,42 0,39 0,36 0,34 0,31 0,29 .0,27 0,25 0,23 0,21 0,20 

0,51 0,48 0,45 0,42 0,39 0,36 0,34 0,31 0,29 0,27 0,25 0,23 0,21 0,19 0,18 

0,48 0,45 0,42 0,39 0,36 0,34 0,31 0,29 0,27 0,25 0,23 0,21 0,19 0,18 0,16 

0,46 0,42 0,39 0,36 0 , 34 0,31 0,29 0,27 0,25 0,23 0 , 21 0,19 0,18 0,16 0,15 

-~ ~ - ~ - ~ - ~- -

32 34 36 

0,20 0,18 0,17 

0,19 0,18 0,16 

0,18 0,17 0,15 

0,16 0,15 0,14 

0,15 0,14 0,13 

0,14 0,13 0,12 

38 

0,16 

0,15 

0,14 

0,13 

0,12 

0, Il 

40 

0,15 

0,14 

0,13 

0,12 

0,11 

0,10 

-

N 
0'1 



J F M A 

3,8 6,1 9,4 12,7 
4,3 6,6 9,8 13,0 
4,9 7,1 10,2 13,3 
5,3 7,6 10,6 13,7 
5,9 8,1 11,0 14,0 

6,4 8,6 11,4 14,3 
6,9 9,0 11,8 14,5 
7,4 9,4 12,1 14,7 
7,9 9,8 12,4 14,8 
8,3 10,2 12,8 15,0 

8,8 10,7 13,1 15,2 
9,3 Il,1 13,4 15,3 
9,8 11 ,5 13,7 15,3 

10,2 Il,9 13,9 15,4 
10,7 12,3 14,2 15,5 

Il,2 12,7 14,4 15,6 
Il,6 13,0 14,6 15,6 
12,0 13,3 14,7 15,6 
12,4 13,6 14,9 15,7 
12,8 13,9 15,1 15,7 

13 ,2 14,2 15,3 15,7 
13,6 14,5 15,3 15,6 
13,9 14,8 15,4 15,4 
14,3 15,0 15,5 15,5 
.14,7 15,3 15,6 15,3 
15,0 15,5 15,7 15,3 

TABLEAU VIII 

Rayonnement extJta-tvr.Jte./.ltAe (Ra) expltimé. en é.vapoJtClÛ.on é.qu.i.va.fente, mm/ joU)( 

HEMISPHERE NORD HEMISPHERE SUD 

M J J A S 0 N D Lat. J F M A M J J A 

15,8 17,1 16,4 14,1 10,9 7,4 4,5 3,2 50° 17,5 14,7 10,9 7,0 4,2 3,1 3,5 5,5 
15,9 17 ,2 16,5 14,3 11,2 7,8 5,0 3,7 48° 17,6 14,9 11,2 7,5 4,7 3,5 4,0 6,0 
16,0 17,2 16,6 14,5 11,5 8,3 5,5 4,3 46° 17,7 15,1 11,5 7,9 5,2 4,0 4,4 6,5 
16,1 17,2 16,6 14,7 11 ,9 8,7 6,0 4,7 44° 17,8 15,3 11 ,9 8,4 5,7 4,4 4,9 6,9 
16,2 17,3 16,7 15,0 12,2 9,1 6,5 5,2 42° 17,8 15,5 12,2 8,8 6,1 4,9 5,4 7,4 

16,4 17,3 16,7 15,2 12,5 9,6 7,0 5,7 40° 17,9 15,7 12,5 9,2 6,6 5,3 5,9 7,9 
16,4 17,2 16,7 15,3 12,8 10,0 7,5 6,1 38° 17,9 15,8 12,8 9,6 7,1 5,8 6,3 8,3 
16,4 17,2 16,7 15,4 13,1 10,6 8,0 6,6 36° 17,9 16,0 13,2 10,1 7,5 6,3 6,8 8,8 
16,5 17,1 16,8 15,5 13,4 10,8 8,5 7,2 34° 17,8 16,1 13,5 10,5 8,0 6,8 7,2 9,2 
16,5 17,0 16,8 15,6 13,6 Il,2 9,0 7,8 32° 17,8 16,2 13,8 10,9 8,5 7,3 7,7 9,6 

16,5 17,0 16,8 15,7 13,9 11,6 9,5 8,3 30° 17,8 16,4 14,0 11,3 8,9 7,8 8,1 10,1 
16,5 16,8 16,7 15,7 14,1 12,0 9,9 8,8 28° 17,7 16,4 14,3 11 ,6 9,3 8,2 8,6 10,4 
16,4 16,7 16,6 15,7 14,3 12,3 10,3 9,3 26° 17,6 16,4 14,4 12,0 9,7 8,7 9,1 10,9 
16,4 16,6 16,5 15,8 14,5 12,6 10,7 9,7 24° 17,5 16,5 14,6 12,3 10,2 9,1 9,5 11 ,2 
16,3 16,4 16,4 15,8 14,6 13,0 11,1 10,2 22° 17,4 16,5 14,8 12,6 10,6 9,6 10,0 11 ,6 

16,3 16,4 16,3 15,9 14,8 13,3 11,6 10,7 20° 17,3 16,5 15,0 13,0 Il,0 10,0 10,4 12,0 
16,1 16,1 16,1 15,8 14,9 13,6 12,0 11,1 18° 17,1 16,5 15,1 13 ,2 Il,4 10,4 10,8 12,3 
16,0 15,9 15,9 15,7 15,0 13,9 12,4 11 ,6 16° 16,9 16,4 15,2 13 ,5 Il ,7 10,8 11,2 12,6 
15,8 15,7 15,7 15,7 15,1 14,1 12,8 12,0 14° 16,7 16,4 15,3 13,7 12,1 11 ,2 Il,6 12,9 
15,7 15,5 15,5 15,6 15,2 14,4 13,3 12,5 12° 16,6 16,3 15,4 14,0 12,5 Il,6 12,0 13,2 

15,5 15,3 15,3 15,5 15,3 14,7 13,6 12,9 0° 16,4 16,3 15,5 14,2 12,8 12,0 12,4 13,5 
15,3 15,0 15,1 15,4 15,3 14,8 13,9 13,3 8° 16,1 16,1 15,5 14,4 13,1 12,4 12,7 13,7 
15,1 14,7 14,9 15,2 15,3 15,0 14,2 13,7 6° 15,8 16,0 15,6 14,7 13,4 12,8 13,1 14,0 
14,9 14,4 14,6 15,1 15,3 15,1 14,5 14,1 4° 15,5 15,8 15,6 14,9 13,8 13,2 13,4 14,3 
14,6 14,2 14,3 14,9 15,3 15,3 14,8 14,4 2? 15,3 15,7 15,7 15,1 14,1 14,1 13,5 13,7 
14,4 13,9 14,1 14,8 15,3 15,4 15,1 14,8 0° 15,0 15,2 15,7 15,3 14,4 13 ,9 14,1 14,8 

._ 1---. ___ ___ ___ . . __ 

S 0 

8,9 12,9 
9,3 13,2 
9,7 13,4 

10,2 13,7 
10,6 14,0 

Il,0 14,2 
Il,4 14,4 
Il,7 14,6 
12,0 14,9 
12,4 15,1 

12,7 15,3 
13,0 15,4 
13,2 15,5 
13,4 15,6 
13,7 15,7 

13,9 15,8 
14,1 15,8 
14,3 15,8 
14 , 5 15,8 
14,7 15,8 

14,8 15,9 
14,9 15,8 
15,0 15,7 
15,1 15,6 
14,5 15,5 
15,3 15,4 

N 

16,5 
16,6 
16,7 
16,7 
16,8 

16,9 
17,0 
17,0 
17,1 
17,2 

17,3 
17,2 
17,2 
17,1 
17,0 

17 ,0 
16,8 
16,7 
16,5 
16,4 

16,2 
16,0 
15,8 
15,5 
15,3 
15,1 

D 

18,2 
18,2 
18,3 
18,3 
18,3 

18,3 
18,3 
18,2 
18,2 
18,1 

18,1 
17,9 
17,8 
17,7 
17,5 

17,4 
17,1 
16,8 
16,6 
16,5 

16,2 
16,0 
15,7 
15,4 
15,1 
14,8 

~ 
-..J 



TABLEAU IX 

VWtée. abbtonomLque. joWtna..Uèlte. moyenne. d'he.WteA d',uu,o.i.a..tion (N) d'apltèl.>.te. mo.u., et.ta .fa-tUude. 

LATITUDE NORD Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. AoUt Sept. Oct. Nov. 

LATITUDE SUD Juil. AoUt Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril Mai' 

50° 8,5 10,1 11 ,8 13,8 15,4 16,3 15,9 14,5 12,7 10,8 9,1 
48° 8,8 10,2 11 ,8 13,6 15,2 16,0 15,6 14,3 12,6 10,9 9,3 
46° 9,1 10,4 11 ,9 13,5 14 , 9 15,7 15,4 14,2 12,6 10,9 9,5 
44° 9,3 10,5 11 ,9 13,4 14,7 15,4 15,2 14,0 12,6 11 ,0 9,7 
42° 9,4 10,6 11 ,9 13,4 14,6 15,2 14,9 13,9 12,9 11,1 9,8 
40° 9,6 10,7 11,9 13,3 14,4 15,0 14,7 13,7 12,5 11 ,2 10,0 

35° 10,1' 11,0 11 ,9 13,1 14,0 14,5 14,3 13,5 12,4 11 ,3 10,3 
30° 10,4 11,1 12,0 12,9 13,6 14,0 13,9 13,2 12,4 11 ,5 10,6 
25° 10 , 7 11,3 12,0 12,7 13,3 13,7 13,5 13,0 12,3 11 ,6 10,9 
20° 11 , 0 11,5 12,0 12,6 13,1 13,3 13,2 12,8 12,3 11,7 11,2 
15° 11,3 11,6 12,0 12,5 12,8 1 ,0 12,9 12,6 12,2 11,8 11 ,4 
10° 11,6 11,8 12,0 12,3 12,6 12,7 12,6 12,4 12,1 11 ,8 11,6 
5° 11 ,8 11,9 12,0 12,2 12,3 12,4 12,3 12,3 12,1 12,0 11 ,9 

0° 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 

-- - -- -

Déc. 

Juin 

8,1 
8,3 
8,7 
8,9 
9,1 
9,3 

9,8 
10,2 
10,6 
10,9 
11,2 
11,5 
11 ,8 

12,1 

1\.) 

CD 



TABLEAU X 

E66et de .f.a. tempVtatwte 6{t) -6WL le M!Jonnement de gMnde longueWL d'onde (Rnf) 

tOC 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 

f(t) 11,0 11,4 11,7 12,0 12,4 12,7 13,1 13,5 13,8 14,2 14,6 15,0 15,4 15,9 16,3 16,7 17,2 17,,7 18,1 
--_.- ------~ -'-

TABLEAU XI 

E66et de .f.a. ten-61on de vapeWL 6{ed) -6WL le M!Jonnement de gMnde longueWL d'onde (Rnf) 

6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 

f(ed) = 0,34-0,444 /e.j 0,23 0,22 0,20 0,19 0,18 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12 0,12 0,11 0,10 0,09 0,08 

n/N 

f(n/N) = 
0,1+0,9 n/N 

0 

TABLEAU XII 

E66et du MppolLt en.tlz.e lu heWLU Ité.eilu et MtJtonom,[Quu d'ln-6olaUon 6 (n/N) 
-6WL le M!Jonnement de gMnde longueWL d'onde (Rnf) 

0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 

0,10 0,15 0,19 0,24 0,28 0 , 33 0,37 0,42 0,46 0,51 0 , 55 0,60 0,64 0,69 0,73 0,78 

0,8 

0,82 

36 38 40 

0 , 08 0,07 0,07 

i 

0,85 0,9 0,95 1,0 

0,87 0,91 0,96 1,0 

[\..J 

~ 
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TABLEAU XIII 

Coe6Mue.nt de c.oMecüon C daru, l'équation de PENMAN p!tv..e.ntée 

HR = 30 % HR= 60 % HR = 90 % 

Rs (mm/jour) 3 
1 6 1 

9 
1 

12 3 
1 6 1 9 1 12 3 1 6 1 9 1 12 

U jour (m/s) U jour/U nuit = 4.0 

0 .86 .90 1.00 1.00 .96 .98 1. 05 1.05 1.02 1.06 1.10 1.10 
3 .79 .84 .92 .97 .92 1.00 1. 11 1.19 .99 1.10 1.27 1.32 
6 .68 .77 .87 .93 .85 .96 1. 11 1.19 .94 1.10 1.26 1. 33 
9 .55 .65 .78 .90 .76 .88 1. 02 1.14 .88 1.01 1.16 1.27 

U jour/U nuit 3.0 

0 .86 .90 1.00 1.00 .96 .98 1.05 1.05 1. 02 1.06 1.10 1.10 
3 .76 .81 .88 .94 .87 .96 1.06 1.12 .94 1.04 1.18 1.28 
6 .61 .68 .81 .88 .77 .88 1. 02 1.10 .86 1.01 1.15 1.22 
9 .46 .56 .72 .82 .67 .79 .88 1.05 . 78 .92 1.06 1.18 

U jour/U nuit = 2.0 

0 .86 .90 1.00 1.00 .96 .98 1.05 1.05 1.02 1.06 1.10 1.10 
3 .69 .76 .85 .82 .83 .91 .99 1.05 .89 .98 1.10 1.14 
6 .53 .61 .74 .84 .10 .80 .94 1.02 .79 .92 1.05 1.12 
9 .37 .48 .65 .76 .59 .70 .84 .95 .71 .81 .96 1.06 

U jour/U nuit = 1.0 

0 .86 .90 1.00 1.00 .96 .98 1.05 1.05 1.02 1.06 1.10 1.10 
3 .64 .71 .82 .89 .78 .86 .94 .99 .85 .92 1.01 1.05 
6 . 43 .53 .68 .79 .62 .70 .84 .93 . 72 .82 .95 1.00 
9 .27 .41 .59 .70 .50 .60 .75 .87 .62 .72 .87 .96 
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2. Les résultats 

Les résultats des calculs, exprimés en valeurs moyennes journalières, sont présentés 
sur l a f igure 16 . 
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Fig . 16- Résultats des calculs de l'ETP "Penman" ; 
Valeurs journalières moyennes pour la Basse Vallée de l'Euphrate 
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IV - CONCLÙSION 

La figure 17 présente les données d'évapotranspiration superposées aux données de plu
viosité ; elles sont exprimées en valeurs moyennes mensuelles. Les données de pluviosité 
figurées représentent la moyenne des enregistrements faits à Deir Ez Zor et Abu Kemal. 
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Fig. 17- Valeurs moyennes mensuelles d'ETP et P pour la Basse Vallée de l'Euphrate 

Ainsi se trouvent résumées les principales caractéristiques climatiques de la zone étu
d iée. Du point de vue agronomique, on conçoit aisément que le développement d'une agriculture 
intensive ne puisse se réaliser sans l'apport d'eau complémentaire, par irrigation. 

Les données chiffrées (moyennes mensuelles) sont portées dans le tableau XIV. 

TABLEAU XIV 

Va..teUM meYiJ.>u.efl'.e-6 de .i'.'ETP e;t de P, darz.6 R.a. Bcu.6e Va..e..tée de .i'.'Eu.plvutte 

J F M A r1 J ,] A S 0 N D TOTAL 

ETP mm 40 58 99 159 229 342 417 335 222 118 63 31 2113 

P mm 26,6 20 20,1 23,5 8.6 .4 0 0 .2 6.4 9 21.8 136 
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CHAPITRE III 

LE CADRE GÉOLOGIQUE, GÉOMORPHOLOGIQUE 

ET HYDROGÉOLOGIQUE 

l - CADRE GENERAL 

La nature lithologique du bassin versant de l'Euphrate est présentée sur la figure 18 
(DUBERTRET, 1979). On constate que les zones d'alimentation du fleuve y sont en majorité consti
tuées de plateaux et massifs calcaires associés à des laves basaltiques. 

~~-----r------------~ ~ ASSOClCtcn Ç!l"B.cQ.lc~ 

~ E'lQpoI"!tf'S' 

_Gre".t!!' 

Fig. 18- Carte lithologique du bassin versant de l'Euphrate 
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Pour expliquer cette association de matériaux, rappelons brièvement la structure de cette 
partie du Moyen-Orient. Au Nord (Turquie) une zone orogénique, large fosse géosynclinale d'où 
ont surgi des guirlandes de chaînes récentes. Au sud, une vaste plate-forme (Arabie, Syrie, 
Mésopotamie) ; cette surface tabulaire est formée de dépôts de grés, marnes, marno-calcaires 
et calcaires, soulignant le contraste avec les zones plus troublées du Nord où de vastes épan
chements volcaniques sont venus· çà et là se superposer à ces grandioses constructions de mon
tagnes plissées . 

La partie Nord du bassin versant, située dans la zone orogen~que, correspond aux plus 
fortes précipitations (Fig. 7) (FISH et DUBERTRET, 1945) . Les roches ainsi lessivées sont 
à dominance nettement basique ; on y trouve par ordre d'importance décroissant : des roches 
carbonatées, des nasaltes, andésites, des ophiolites, des roches meubles calcaires ou sili
ceuses, quelques· lambeaux de schistes métamorphiques associés à du granite et quelques bandes 
de dépôts évaporitiques·. 

Au Sud de cette zone orogen~que, on ne trouve plus que des roches carbonatées et dépôts 
marno-gypseux alternant avec des laves basaltiques. 

II - LA BASSE VALLEE* 

La Basse Vallée de l'Euphrate est inscrite dans des formations à dominantes marneuse et 
gypseuse du Plio-Miocène . 

Un épanchement basaltique sub-horizontal, daté du Plio-quaternaire, couronne les hau
teurs voisines de Halabie- Zalabie. Un appareil volcanique plus récent (quaternaire moyen 
ou supérieur) est visible· à quelques kilomètres en amont de Deir Ez Zor. 

A - DESCRIPTION GENERALE 

Entaillant ce système, la Basse Vallée elle-même correspond à un remplissage alluvion
naire quaternaire d'une quinzaine de mètres·' d'épaisseur moyenne comportant, à la base, un 
horizon grossier formé de galets, graviers et sables et au sororoet un horizon d'alluvions 
fines (limons plus ou moins argileux ou sableux) . 

L'épaisseur des alluvions fines varie d'une valeur nulle (graviers affleurant) à une 
dizaine de mètres, autour d'une valeur moyenne de 6 mètres, l'interface limons-gravi.ers s ' avé
rant très accidentée. La couche des graviers a aussi une épaisseur très variable, comprise 
entre 1 mètre et 15 mètres autour d'une valeur moyenne de 7 mètres. Aucun surcreusement par
ticulier du substratum n ' a pu être mis en évidence. 

* La ltédactioYl de c.e pa.Jta.gltaphe a-lYill-t qu.e c.eUe du. c.hapU!te IV -6u-tvan.-t on.-t été ltéaV...6ée-6 
à pMÜlt du /ta.ppofLt GERSAR-SCET (1976) • 
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Latéralement, la Basse Vallée est limitée : 

- en rive droite par une ligne pratiquement continue de falaises gypseuses, plus ou moins 
abruptes, dominant la vallée de 50 à 80 mètres en amont et de 30 à 40 mètres en aval. 

- en rive gauche, par des terrasses anciennes caillouteuses, dominant la vallée de 10 à 20 
mètres. La limite latérale est peu nette en aval . Le substratum gypseux miocène n'est ob
servé que sur quelques kilomètres (près de Zalabie et en aval de Es Susa). 

Cette disposition transversale dissymétrique de la vallée a des conséquences sur la 
nature et la distribution des matériaux au pied des reliefs. 

B - DETAIL DES FORMATIONS AllUVIALES ET COllUVIAlES (Fig. 19) 

Elles appartiennent toutes au Quaternaire récent et à l'Holocène. 

QUAïERNAIRE 
MOYEN 

DEPO-;-S FINS SUELRECENïS DEPOïS DEPOTS DEPOïS 
RECENTS ACTUELS RECENiS 

DEPOTS FINS SUS. RECENTS 

SUBSTRATUM 

Fig. 19- Coupe schématique de la Basse Vallée de l'Euphrate 

1. Formations alluviales 

De l'Euphrate aux limites latérales, on rencontre plusieurs types de dépôts. 

al Lu de.pô;t;., ac:tuW (quetqUU anne.u 1 

Ce sont des îles et des bancs latéraux formés de sables et de graviers. 

FA LAISE 
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b) Lv., dépô:t6 ltéc.e.n:t6 (que.tquv., c.e.YLttWtv., d' G.YlJ1év., ) 

Leur surface domine le fleuve de 2 à 4 mètres. Les matériaux sont de texture légère. 
Les points les plus élevés sont proches du fleuve ; les parties les plus basses sont fréquem
ment occupées par des mares permanentes ou semi-permanentes correspondant à d'anciens chenaux 
actifs de l'Euphrate. Ces dépôts étaient en grande partie inondables jusqu'à l'époque qui a 
précédé la fermeture du Barrage de Tanga. 

c.) Lv., dépô:t6 -6ub-Itéc.e.n:t6 (que.tquv., m.illie.M d' Mnév., ) 

Leur surface est à 5 - 6 mètres au-dessus du fleuve . Le talus dominant lès dépôts ré
cents est net. Les matériaux, -de texture moyenne à lourde et parfois très lourde, sont épais 
de plusieurs mètres. La plupart des villages de la vallée sont construits sur la partie la 
plus haute de cette terrasse, à proximité du talus. La côte dé croit irrégulièrement jus
qu'à la limite des colluvions'. 

d) Lv., dépô:t6 c.a.illo ute.ux (Qua.te.Jtnailte. .6Uprue.uJt) 

Ils forment des Buttes de petite taille, dominant les dépôts sub-récents de 1 à 3 mètres. 
Ce sont des sabl.es et des graviers de 2 à 6 centimètres de diamètre. 

2. Formations colluviales (et alluviales latérales) 

Issues' des reliefs limitant la vallée, elles forment une bande continue de quelques di
zaines de mètres à plus d'un kilomètre de large. Ce sont des matériaux hétérogènes apportés 
par les wadis latéraux. Leur pente (de 1 à 10 %) est dirigée vers le centre de la vallée. 

Les matériaux et dépôts décrits ci-dessus sont rencontrés tout au long de la Basse Vallée 
de l'Euphrate avec des extensions très variables selon les tracés anciens ou actuels du fleuve 
qui ont présidé à leur~ise en place ou les ont érodés et remaniés. 

C - LES AQUIFERES 

Trois aquifères principaux ont été répertoriés. 

1. L'aquifère régional profond miocène 

Cet aquifère ne semble pas être en relation avec l'aquifère alluvial de la vallée de 
l'Euphrate. 

2. L'aquifère superficiel du plateau Plio-Miocène 

Le réservoir de cet aquifère est double et comprend deux formations. 
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- La ser~e marno-gypseuse plus ou moins altérée ou fissurée du plateau proprement dit. 
L'alimentation de ce réservoir se fait par la percolation des précipitations exceptionnelles 
ou des concentrations locales d'eau de crues. 

- Les alluvions des wadis latéraux;celles-ciontun rôle drainant vis à vis du réservoir 
précédent et sont en outre rechargées par l'infiltration des crues. 

Cet aquifère alimente le système alluvial de la Basse Vallée de l'Euphrate, mais ses 
apports sont faibles sauf peut ètre au débouché des wadis latéraux. Du peint de vue qualité, 
ces eaux ne sont pas très salées ; leur conductivité est comprise entre 2 et 10 mmhos/m. 

3. L'aquifère alluvial de l'Euphrate 

ct) Le 1té.6 e/!.voJ./t de t' aqui6 èJte (F 19. 20) 

FALAISE 

ALLU~ONS sus. RECENTES 

ALluVIONS RECENTES 

Limon 

Graviers 

..;0' • .... 

Transfert horizonta 1 

Fig. 20- Schéma de l'aquifère alluvial 

Ce réservoir est constitué • à la base par les dépôts grossiers (galets, graviers et 
sables) 
et au sommet par la série d'alluvions fines (limons plus 
ou moins argileux ou sableux) . 

Verticalement ce réservoir est limité par le substratum marno-gypseux 
il est limité par l'Euphrate et la falaise du plateau plio-miocène. 

b) Le 6o~ctio~nement 

transversalement 

A l'intérieur des limites qui viennent d'être définies, compte-tenu de la structure bi
couche du réservoir, de la position drainante de l'Euphrate et de l'appert important dû aux 
ré infiltrations des irrigations, le schéma de la figure 20 donne l'essentiel des mécanismes 
hydrodynamiques de cette nappe. 
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A cause du contraste important des perméabilités des deux couches, on peut considérer que 
les limons sont essentiellement le siège de transferts verticaux, tandis que les écoulements 
horizontaux se font dans la couche de graviers située au-dessous. 

En période d'irrigation, l'apport à la nappe est plus important que le débit que peut 
évacuer la couche des graviers vers l'Euphrate; la nappe monte alors sous l'effet de cet 
apport excédentaire. Une partie de cet excédent est stockée dans la couche limoneuse et l'au
tre reprise par évaporation à partir des flaques ou directement depuis la nappe par l'intermé
diaire des remontées capillaires, et le bilan s'équilibre. Ce phénomène d'évaporation de la 
nappe entraine la salinisation des sols. 

Des mesures systématiques de la conductivité de l'eau de la nappe alluviale permettent 
de dégager schématiquement les tendances de salinité suivantes. 

• En bordure de l'Euphrate on note une bande très peu salée avec une conductivité géné
ralement inférieure à 2 mmhos/cm. 

· Une deuxième zone s'étend ensuite jusqu'au pied du talus de la terrasse sub-récente 
avec une conductivité inférieure à 4 mmhos/cm en moyenne. 

· L'eau de la terrasse sub-récente est beaucoup plus salée: sa conductivité atteint en 
moyenne 10 mmhos/cm avec parfois quelques auréoles en position centrale dont la conductivité 
dépasse 20 mmhos/cm. 

Ce contraste entre terrasses récente et sub-récente s'explique par ce fait que la terras
se récente est naturellement drainée par l'Euphrate tandis que l'eau de la nappe de la terras
se sub-récente est, au contraire, soumise à une forte évaporation. 
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CHAPITRE IV 

LES SOLS LEUR OCCUPATION 

Sur les 170 000 hectares de la Basse Vallée, vivent environ 300 000 personnes dont 
70 % vivent de l'agriculture. 

Compte-tenu des conditions climatiques de la Basse vallée, l'agriculture n'est possible 
que là où les besoins en eau des plantes peuvent être satisfaits. 

_ Dans les parties basses pendant des périodes plus ou moins longues en liaison avec 
les inondations, 

- Partout ailleurs où l'irrigation est possible. 

L'irrigation de la Basse Vallée de l'Euphrate existe depuis la plus haute antiquité: les 
écrits de la bibliothèque de Mari (- 2500 avant J.C.) en témoignent (le site de Mari se trouve 
dans le secteur 7 à 11 kilomètres au Nord-ouest d'Abu Kemal) . Du Sème au 13ème siècle après 
J.C., sous la dynastie des Abbasides (descendants d'Abbas, un oncle de Mahomet) on voit 
même de vastes réseaux d'irrigation gravitaires se développer à partir de l'Euphrate, 
dans la région de Mohassan et d'Abu Leil (secteur 3), (voir deuxième partie, figure 24). 

Mais, au total, jusqu'avant la dernière guerre, la vallée n'était irriguée et cultivée 
qu'en bordure de la terrasse inférieure, à partir de norias entrainées par des animaux . Ensui
te, le développement des moyens de pompage (pompes à moteurs) a permis la mise en culture 
de surfaces plus importantes: l'agriculture, qui longtemps n'avait pu utiliser que les sols 
des niveaux récents, en est sortie pour gagner les sols du niveau sub-récent. 

Cette extension des surfaces cultivées s'est accélérée brutalement dans les années 1950 
avec le développement de la culture du coton. 

La totalité des surfaces irrigables par gravité a été occupée, à la suite de travaux 
de pompage, nivellement et endiguement, après 1960, donc très récemment. 

Malheureusement, l'extension de l'irrigation n'a pas été de pair avec une maîtrise réel
le de l'eau, ce qui, en milieu aride, conduit inévitablement à des problèmes de salinité. 
Ainsi, le niveau de la nappe s'est élevé de manière générale dans la aasse Vallée d-e l'Euphrat 
provoquant l'intensification et l'extension de la salinisation. 

Actuellement, à l'exclusion des colluvions, seuls les sols ayant un drainage naturel 
suffisant ne sont pas affectés par les phénomènes de salinité. 

C'est le cas des alluvions récentes, à texture moyenne, en position topographique assez 
élevée. C'est aussi le cas des alluvions sué-récentes, à texture moyenne à proximité du talus 
qui domine les alluvions récentes. Partout ailleurs, et principalement sur les alluvions 
sub-récentes à texture fine, à topographie très plane, avec des possibilités de drainage na
turel très limitées à nulles, la nappe est peu profonde et les sols s'étant rapidement salés, 
ont du être en partie abandonnés. 

On peut résumer la situation actuelle de la façon suivante sur les 120 000 ha représen· 
tant le total des superficies irrigables gravitairement, 63 % sont atteints par la salinité 
et 37 % seulement en sont exempts . Les 63 % se décomposent en trois parties. 

10 % de sols où aucune culture n'est possible. Les efflorescences salines sont vi
sibles en surface et des zones entières sont blanches. 

- 20 % de sols où les rendements des cultures sont abaissés de plus de 50 % par la 
salure. 

33 % de sols où les rendements sont abaissés de 10 à 15 % par la salure. 

La diminution des superficies en terres cultivables due à la salinisation des sols est 
une des hypothèses avancées pour expliquer l'exode de la population rurale; en effet, les 
recensements de 1960 à 1970~ontrent une diminution de 4 % de la population. 

Sur la base des études' faites en 1975-76 et des études existantes antérieures, on peut 
estimer l'évolution probable de cette situation: si rien n'est entrepris pour arrêter le 
processus, il est prévu 3000 à _ 4000 ha perdus chaque année pour l'agriculture (soit 2,5 % de 
la surface totale, par an). 
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En conclusion de cette prem~ere partie, l ' exposé des conditions géographiques, climatiques, 
géologiques, géomorphologiques et hydrogéologiques, ainsi que l'histoire de la mise en culture 
cécente de la Basse Vallée, nous a montré comment, dans un tel cadre, a pu naître et se dévelop
per ce phénomène de salinisation. 

Dans la seconde partie, nous décrivons cette situation actuelle, en la caractérisant, en outre, 
sur un plan géochimique. 
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DEUXIEME PARTIE 

CARACTERISATION DES SOLS ET DES EAUX 

DE LA BASSE VALLEE DE L'EUPHRATE 

L'ensemble de la Basse Vallée a été découpé en huit secteurs d'études (GERSAR, 1976) . La nu
mérotation et la délimitation des secteurs est schématisée ci-dessous : 

L'étude confirmera que ce découpage a priori technique, traduit en fait l'existence de 
II r égions naturelles". 

Les données synthétisées dans cette deuxième partie proviennent des résultats de l'étude gé
nérale de reconnaissance au 1/50 OOOe de l'ensemble de la Basse Vallée (170 000 hectares) ainsi 
que de l'étude détaillée au 1/ 25 OOOe des secteurs 3, 5, 7, de la rive droite (70 000 hectares) ; 
par la suite, l'expression "rive droite" désignera l'ensemble de ces trois secteurs. 

Les études pédologiques ont conduit à l'observation de plus de 700 profils ainsi qu'au creu
sement de plus de 2 500 sondages à la tarière . Les études hydrogéologiques ont conduit au creuse
ment de forages qui ont permis de disposer au total de 1 340 prélèvements d'eaux de nappe. 

Le plan de cette seconde partie suit la démarche du naturaliste : 

- le premier objet de son observation est constitué par les sols ; 

- ces sols se révèlent marqués par la salure ; 

la recherche de l'origine de cette salure le conduit à étudier la qualité de l'eau de 
l'Euphrate (eau d'irrigation) et des eaux de nappe. 
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CHAPITRE V 

LES SOLS 

Les sols de la Basse Vallée de l'Euphrate se développent sur les alluvions fluviatiles qua
ternaires de l'Euphrate et dans l'ensemble l'évolution pédologique y est peu marquée. L'irriga
tion sans drainage en modifiant les conditions naturelles d'évolution de ces sols, a conduit à 
l'acquisition d ' une salinité plus ou moins intense qui se développe à l'échelle de toute la Basse 
Vallée . Les caractéristiques de ces sols seront synthétisées à partir des données extraites du 
rapport GERSAR-SCET (1976). 

l - TEXTURE ET NATURE DES DIFFERENTS CONSTITUANTS 

A - TEXTURE 

La distribution des textures dans les sols résulte d'un allùvionnement fluviatile pratique
ment non perturbé par la pédogénèse et très peu modifié par l'homme (nivellements peu fréquents et 
labours peu profonds). Le triangle du "Soil Manual Survey" ci-joint (Fig. 21) montre schématique 
ment la distribution des différents types d'alluvions dans la Basse vallée. 
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Fig. 21- Distribution des textures des principaux types d'alluvions 
dans la Basse Vallée de l'Euphrate 



On constate que les différentes phases d'alluvionnement correspondent à des granulométries 
distinctes : les dépôts actuels et récents sont essentiellement de texture légère ou moyenne tan
dis que les dépôts sub-récents sont principalement de texture fine. De plus, la stratification de 
ces alluvions est différente selon les dépôts : dans les alluvions récentes, ces couches sont peu 
épaisses (quelques déCimètres) avec des changements importants de texture de l'une à l'autre; 
dans les alluvions sub-récentes, ces couches sont épaisses et présentent des changements de tex
ture peu importants (au moins dans la partie supérieure). 

B - NATURE DES DIFFERENTS CONSTITUANTS 

Parmi les constituants les plus fréquents on trouve des sables quartzeux, différents minéraux 
argileux, du calcaire, du gypse et des matières organiques. 

- Minéraux argileux 

Comme le montre la figure 21, les teneurs moyennes en argile granulométrique sont variables 
selon le type de dépôt alluvial : 35 % pour les dépôts sub-récents, 15 % pour les dépôts récents 
et 5 % pour les dépôts actuels. Des déterminations aux rayons X sur une soixantaine d'échantillons 
ont montré la présence de kaolinite, illite, montroorillonite, chlorite et attapulgite. 

Montroorillonite et chlorite sont les minéraux dominants : ils représentent de 60 à 80 % des 
argiles; la part de l'attapulgite est de 5 à 20 %, l'illite est en proportion moindre: de 5 à 
15 % ; et l'on note des traces de kaolinite. Ces minéraux confèrent aux sols une capacité d'échan
ge de 20 à 30 méq./l00 g. La présence d'attapulgite, silicate magnésien, n'étant pas signalée, à 
notre connaissance, dans le bassin amont, il est donc probable qu'il s'agisse d'un minéral néo
formé. 

- Calcaire 

Toutes les alluvions sont calcaires (taux moyen = 20 %). Ce fait n'est pas étonnant vu la na- ' 
ture lithologique du bassin versant. Dans les matériaux grossiers, la teneur en calcaire totale 
est la plus faible : 10 à 15 % ; dans les matériaux fins elle est plus élevée : de 20 à 25 %. La 
teneur des colluvions est variable : elle peut attein~e localement près de 50 %. 

- Gypse 

L'ensemble des alluvions ne contient pas ou peu de gypse dans les deux mètres super~eurs 
(de 0 à 3 %) ; seules quelques rares zones, à proximité des colluvions, en contiennent jusqu'à 
40 % en profondeur sous forme de cristaux de 2 à 3 mm de long. Au-delà de deux mètres, quelques 
observations, faites en profondeur, montrent la présence de cristaux de gypse. Les colluvions sont 
directement empruntées aux roches gypseuses. 

- Matière organique 

Les taux sont faibles dans la presque totalité des sols 1 % en surface et moins en prof on-
deur. 

- Eléments fertilisants 

Le taux d'azote total est compris entre 0,07 et 0,1 % ; soit un rapport CIN variant de 8 à 
10, ce qui est une situation normale pour un sol calcaire en zone aride et irriguée. Le niveau de 
phosphore dans ces sols est faible, mais le niveau de potassium (souvent supérieur à 4 % de la ca
pacité d'éChange) est très satisfaisant. 
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II - STRUCTURE ET AUTRES CARACTERES DE DIFFERENCIATION PEDOLOGIQUE 
DES SOLS. CLASSIFICATION PEDOGENETIQUE 

A - STRUCTURE ET AUTRES CARACTERES DE DIFFERENCIATION PEDOLOGIQUE DES SOLS 

Les états non structurés ou structurés des sols, sont liés à leur situation géomorphologique 
qui commande le type pédogénétique. 

- Dans les sols des niveaux récents, les horizons ne sont pas structurés ; les roches mères 
sont brutes et présentent une structure héritée (lamellaire, lenticulaire • • . ) engendrée par les 
dépôts successifs d'alluvions de textures différentes; mais à l'intérieur de ces dépôts l'absence 
de structure d'origine pédologique est la règle: horizons sableux à structure particulaire, hori
zons limoneux, à l'état sec, massifs et compacts . 

- Dans les sols du niveau sub-récent par contre, on note la présence générale d'un horizon 
cambique situé entre 30 et 70 cm de profondeur, caractérisé par des agrégats polyédriques ou sub
polyédriques de quelques mm avec une sur-structure associée plus ou moins nette : fissuration 
verticale ou sur-structure prismatique (éléments de plusieurs cm). Dans cet horizon, on observe 
souvent, mais de façon éparse, des "slickensides" ou faces de glissement, sur les interfaces des 
agrégats ou des éléments de la sur-structure. 

Les autres caractères de différenciation pédologique des sols n'interviennent que peu dans l~ 

définition des types; mises à part les manifestations de la salure dans ces sols, qui font l'ob
jet du paragraphe III, c'est surtout le facteur hydromorphie qui intervient; mais l'hydromorphie 
reste assez peu développée dans ces sols. 

B - CLASSIFICATION PEDOGENETIQUE 

Sur l'ensemble de la vallée, on observe que : 

- sur alluvions récentes les sols sont peu évolués à tendance brun calcaire, et ce avec des 
caractères plus ou moins forts d'hydromorphie et de salure; 

- sur alluvions sub-récentes, la présence constante d'un horizon cambique, de quelques pour 
cents plus riche en argile que les horizons supérieur et inférieur, est un indice important d'évo 
lution pédologique, certainement antérieure à la salinisation. 

La Classification Française (Commission de Pédologie et cartographie des Sols, 1967) et la 
Classification Américaine (50 il Taxonomy, 1973) ont été utilisées pour l'établissement d'une cart 
géomorpho-pédo-physiographique au 1/50000, dont la légende est représentée dans le tableau XV. 

L'établissement de cette carte a conduit à distinguer vingt unités dont la distribution sché 
matique est donnée sur la figure 22 ; les chiffres portés sur cette figure correspondent aux prin 
cipales unités rencontrées, dont la description se trouve dans le tableau XV. 
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Fig . 22- Distribution schématique des principales unités de sol 
dans la Basse Vallée de l'Euphrate 



TABLEAU xv 
Légende géJ1Vtale de ta ClVtte géomoltpho-pédo-phyûogMphiqlle 

au. 1/50000ème de ta BaMe Vallée de R' Euphitate 
IGERSAR. 19761 

D Mares permanentes ou 
semi permanentes 

Parties basses des anc i ens 
méandres de l'Euphrate 

Alluvions actuelles de l'Euphrate 

~ 
~ 

Iles et bancs latéraux 

Iles et bancs latéraux 

Alluvions récentes de l'Euphrate 
(2-4 m au-dessus de la rivière) 

Parties hautes 

~ Parties basses 
14 

10 Parties les plus basses des 
anciens méandres - Périphérie 
des mares 

Alluvions récentes du Khabour 

~ 
Alluvions récentes du Wadi Sowehel 

EJ 
Dépôts éoliens 

~ 

Sables et graviers 
Dunes 
Sables et graviers 

Texture moyenne à modé
rément grossière 
Texture moyenne 

• Textures hétérogènes 

· Texture assez fine 

Texture assez fine 
sur sable 

· Dunes - sables 

Sols minéraux bruts 

Nivelés et cultivés depuis 
quelques années 

Sols peu évolués 

Sols peu évolués à caractères 
d'hydromorphie et de salure 

Sols hydromorphes - sols so
diques 

Sols peu évolués 

Sols peu évolués 

Sols minéraux bruts 

Xeropsamment typic-aquic 

Torrifluvents typic 

Torrifluvents-aquic 
halomorphic 

Aquents halomorphic
sodic 

Torrifluvents 

Torrifluvents aquic 

Psamments 

Chasse - Pêche 

Rien - Broussailles 

Coton - Céréales 

Coton-Céréales-Cul
tures maralchères 
Idqqs zones abandon 
nées 

Non cultivé 

Coton - Céréales 

Coton-Çéréales 
Qqs parties non cul
tivées 

Rien 

~ 
01 



30 

31 

32 

33 

G 

Alluvions sub-récentes de 
l'Euphrate (5-6 mau-dessus 
de la rivièrè) 

Près du talus 

Parties moyennes de la 
terrasse 
Parties moyennes et basses 
de la terrasse 

Parties basses de la terrasse 

Alluvions sub-récentes du Khabour 

Texture moyenne à assez fine 

Texture moyenne à fine 

Texture assez fine à fine 

Texture fine 

Texture assez fine à fine 

Dépôts éoliens sur alluvions sub-récentes de l'Euphrate 

~ Etalés par nivellement et mis en culture 

~ 
Dépôts du quaternaire supérieur de l'Euphrate 
(6-8 m au-dessus de la rivière) 

'-'=l Buttes isolées 
~ 

Graviers fréquemment recou
verts de sable limoneux 
gypseux 

Dépôts du quaternaire moyen de l'Euphrate 
(15-20 m au-dessus de la rivière) 

BE Grande terrasse limitant la 
51 Basse Vallée en Rive gauche 

Grande terrasse limitant la 
52 Basse Vallée en Rive gauche 

Graviers e~ sables 
couverture gypseuse 
Tronquée au confluent 
du Klabour 

Sierozems 

Sierozems avec hydromorphie 
et salure 
Sols sodiques - structure 
massive 

·'Sols sodiques, alcalins à 
structure poudreuse 

Sierozoms à caractères 
vertiques 

Sols sodiques à structure 
poudreuse en surface 

Sols tronqués 

Sols gypseux 

Sols à sesquioxydes 
tronqués 

Camborthids typic 

Camborthids xerertic 
halomorphic 

Cambic salorthids 

Typic salorthids 

Camborthids xerertic 
halomorphic 

Salorthids typic 

Gypsi-orthids 

. Gypsi-orthids 

Calci-orthids 

Coton-Céréales-Cul
tures maraîchères 

Céréales - Coton 

Céréales - Jachères 

Abandon 

Coton - Céréales 

Abandon 

Rien 

Rien 

Coton - Céréales 

Dépôts récents ou sub-récents en piedmont des falaises du miocène en rive droite et de la terrasse du quaternaire moyen en rive gauche 

r----l Colluvions - 9lacis - cones 
~ de déjections 

Unités anthropiques 

Il Tells archéologiques 

~ 

Sables - graviers - blocs 
du gypse - érosion 

Anciennes levées d'irri
gation 

Sols peu évolués, parfois 
salés 

Maràls salants 

Torriorthents some
times halomorphic 

Rien 

~ 
-...J 
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III - PREMIERE CARACTERISATION DE LA SALURE DE CES SOLS 

A - LES PARAMETRES HYDRIQUES DE CES SOLS 

A cause du climat, ces sols sont normalement secs la plus grande partie de l'année. L'irriga
tion de mars à octobre leur impose des conditions artificielles d'humidité qui modifient les pro
cessus d'évolution naturelle plusieurs mois par an. 

La nappe est présente à des profondeurs variables (de 80 cm à plus de 2 m) et est souvent sa
lée. Ses fluctuations sont d'autant plus importantes qu'elle est haute. Malgré la présence de 
l'eau à profondeur moyenne ou faible dans beaucoup de sols, les manifestations d'hydromorphie sont 
assez limitées peut être parce que l'irrigation est une pratique récente. 

L'observation de la piézométrie montre que la hauteur de la nappe est maximum vers le mois de 
mai et minimum vers le mois d'août. 

Une analyse plus fine du reg~me hydrique de ces sols et de ses conséquences sur leur salure, 
nécessite la connaissance des paramètres hydriques. 

1. Caractéristiques d'humidité et de réserves en eau 

48 échantillons ont été prélevés parmi les principaux types de texture rencontrés, en vue 
d'estimer la densité apparente, le point de flétrissement, la capacité de rétention, et la poro
sité. 

La valeur moyenne de la densité réelle obtenue est de 2,75. 

Le tableau XVI donne les caractéristiques essentielles attachées aux principales textures. 

TABLEAU XVI 

P Jt.<.n.Upale-6 c.aJta.c.t.éAL6tA.QUe-6 hydJr.odynam-f.que-6 pM c.i.a..Me de .textulte 
de-6 -60Û de .fa. }[.(ve dJr.oile de .fa. BitMe Vallé.e de .e' Euplvta.te 

Textur-e /:, a P WP CR R.U. 
% pondéral pondéral % 

Très légère 1,5 45 4 8 6 

Légère 1,4 49 8 16 11 

Moyenne 1,5 40 12 26 19 

Assez fine 1,5 40 20 35 23 

/:'a 

p 

WP 

CR 

RU 

RU 
RU 

mm 

Fine 1,6 42 25 40 24 

densité apparente 

porosité , totale ; P = 100 (1 - ~:) avec /:'r = densité réelle 
P s'expr~me en % ; c'est un pourcentage volumique 

point de flétrissement (wilting point) 
WP s'exprime en % ; c'est un pourcentage pondéral 

capacité de rétention 
CR s'exprime en % ; c'est un pourcentage pondéral 

réserve utile 
RU s'exprime en % ; c'est un pourcentage volumique 
(CR WP) x /:'a 
(CR - WP) x /:'a x z avec z profondeur du sol exploitable par les 

racines (en mm) • 
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Les valeurs de CR données dans le tableau XVI représentent l'humidité du sol à pF 2,5 pour 
les textures légères et l'humidité à pF 3 pour les textures moyennes et fines; les valeurs de WP 
ont été mesurées à pF 4,2. En pratique, à partir des valeurs de R.U., calculées à partir des va
leurs mesurées de CR et WP, on détermine la "Réserve Facilement utilisable", RFU, telle que 
RFU = 2/3 RU ; cette réserve représente le volume d'eau facilement accessible par les plantes. 

Le schéma de la figure 23 présente ces différents niveaux d'humidité. 

Expression Expression volumique 
ponderal€' 

C.R._ 

w.P._ 
a°t. (100. 

Fig. 23- Représentation schématique des différents niveaux 
d'humidité dans le sol. 

Sur ce schéma, MP désigne la macroporosité ; c'est un pourcentage volumique qui s'exprime en 
%. La macroporosité représente le volume de' sol disponible pour l'air lorsque le taux d'humidité 
du sol est égal à la capacité de rétention. Ce volume peut être aussi temporairement occupé par 
l'eau au moment de l'apport d'une dose d'irrigation. 

Les résultats donnés dans le tableau XVI montrent que : 

_ la porosité totale est toujours élevée, et cela indépendamment de la texture; 

_ la capacité de rétention varie de 8 à 40 % des textures grossières aux textures fines. Les 
valeurs de RU permettent de déterminer la dose d'irrigation (RFU) convenant à chaque type de pro
fil texturaI ; les sols dont la RFU se révèle inférieure à 50 mm sur 1 m de profondeur sont jugés 
non irrigables gravitairement. 

2. Mesures de perméabilité 

Les principales textures sont d'autre part caractérisées par des valeurs moyennes de perméa
bilité. 

Sur un total de 422 mesures de perméabilité (méthode du double anneau, méthode Porchet, mé
thode hollandaise) réparties dans les trois secteurs, on a calculé que 82,5 % étaient corrélées 
avec la texture. Le tableau XVII résume les valeurs moyennes calculées. 

TABLEAU XVII 
Ré..6uU:a..t6 du mUU/tU de .ta. peJtmé.a.b-Udé. de .teJLiUUn ; va.lWM moyennu en ml j 

donnné.u poU/t lu pJvi.nc).pa.lu .te:ctwt.u 

Texture Très Légère Moyenne Assez Fine légère fine 

l<v double anneau en m/j 1,31 0,55 0,29 0,26 0,30 

1), Porchet en m/j 1,54 0,33 0,20 0,15 0,21 

KH tarière en m/j 2,33 0,45 0,43 0,22 0,19 

Les valeurs les plus élevées sont supérieures à 5 m/j ; les valeurs les plus faibles sont 
0,01 et 0,02 m/j ; ces valeurs se rencontrent pour tous les types de texture. 

Pour les 17,5 % de résultats non corrélables avec la texture, on observe que deux fois sur 
trois, il s'agit de valeurs de perméabilité plus fortes que celles de la moyenne texturale ; on 
explique ceci par l'effet favorable dû à la structure, principalement aux structures polyédriques 
bien marquées et stables. 
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B - LES SELS 

1. La salinité 

La salinité, résultat de l'interaction entre le climat, les matériaux du sol (nature, tex
ture, structure) et l'eau dans le sol (nature, dynamique) intéresse des superficies très importan
tes. 

Les sols les plus salés se rencontrent toujours lorsque la nappe est à faible profondeur : 
les zones basses à proximité des masses permanentes ou semi-permanentes sont les plus salées. De 
même, les zones faiblement déprimées de la terrasse sub- récente sont généralement très salées. 
Les sels présents dans le sol y sont soit sous forme dissoute dans la solution du sol, soit sous 
forme solide cristallisée lorsque les concentrations sont telles que ces sels précipitent. 

al La ~oLution du ~o! 

La concentration de la solution du sol, exprimée en conductivité mesurée sur extrait à satu
ration varie de quelques mmhos jusqu'à des valeurs supérieures à 100 mmhos pour les sols les plus 
salés. Les sels solubles sont essentiellement des chlorures et des sulfates de sodium, magnesium 
et calcium. 

Les valeurs de pH mesurées sur extrait à saturation ne sont jamais très élevées:elles varient 
de 6,8 à 8,2 autour d'une moyenne de 7,5. 

Le pourcentage de sodium échangeable est faible pour les alluvions récentes où il est généra
lement inférieur à 10 % ; en revanche, dans les alluvions sub-récentes, le pourcentage de sodium 
échangeable dépasse très fréquemment 15 %, atteignant souvent 25 % et même 40 à 50 %. 

L'étude aux rayons X d'une cinquantaine de prélèvements, échantillons de sol et efflorescen
ces salines, a révélé la présence, outre de la calcite et du gypse, de sels tels que la halite 
(NaCl), la thénardite (Na2S04 ), la mirabilite (Na2 ,S04' 10 H20) , la bloedite (Na2Mg(S04)2' 4 H20) , 
l'hydrophyllite (CaC12 ) : so~t des chlorures et des sulfates de sodium, calcium et magnesium. 

Les données sur la salinité présentées dans les paragraphes 2, 3, 4, 5, 6 et 7 suivants 
concernent essentiellement la rive droite de l'Euphrate. 

Les paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6 donnent des prec~sions sur la salinité, exprimée comme con
ductivité électrique d'extrait à saturation. Dans cette zone d'étude, 631 profils ont été décrits. 
La salinité est une des variables descriptives; sa distribution dans l'espace, et ses relations 
avec d'autres variables seront présentées en termes de statistiques . 

Le paragraphe 7 étudie les facies chimiques liés à cette salinité . 

2. Répartition de la salinité 

La répartition de la salinité des sols selon les secteurs est donnée dans le tableau XVIII : 
la salinité est celle de l'extrait à saturation; lorsqu'on distingue les horizons de surface des 
horizons de profondeur, l'horizon de surface concerne les 50 premiers centimètres . Les nombres de 
profils donnés dans ce tableau sont aussi exprimés en pourcentage du nombre total de profils ob
servés par secteur (verticalement) , et en pourcentages du nombre de profils par classe de ' êalini -
t é (horizontalement). - -
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TABLEAU XVIII 

V,u,W.bu.:U..OYL e.YL !ÙVe. dltoUe. de. .t' EuphJULte., de. .ta. vaJÙa.b.te. ~aLi.nUé 
d~ ptt..o6ili pédo.togiqu~, e.YL 6oYLc;U.OYL d~ ~e.c;te.u.M d' Uu.d~ 

Nombre de Nombre de Nombre de 

Sa li nité du profi l profils en profils en profils en Nombre total 
(en mmhos) % 

~e.c;t. 90 % 
~ e.c;t. 

% % 
~ e.c;t. 

% 
de profils 

3 0 5 ., 

> 4 28 75 47 21 48 30 18 36 23 159 

4 - 8 18 50 40 28 45 36 16 31 25 126 

4 - 8 /< 16 08 23 47 06 09 18 09 17 35 49 

4 - 8/ > 16 12 33 38 13 21 24 15 30 34 87 

8 - 16 08 21 45 06 09 19 09 17 36 47 

16 - 32 06 15 38 06 10 26 07 14 36 39 

> 32 20 55 44 11 18 15 26 51 41 124 

Nombre total de 100 272 
profils 

100 163 100 196 631 

Le secteur 7 présente davantage de profils très salés que le secteur 3 pour une superficie 
moindre . Le secteur 7 est le secteur le plus salé et présente les surfaces abandonnées les plus 
étendues. 

3 . Salinité et taux de sodium échangeable 

Les données recueillies montrent qu'au niveau des horizons il n'existe pas de relation entre 
salinité et taux de sodium échangeable. Mais en étudiant les données de salinité des profils en 
fonction des valeurs maximum de sodium échangeable rencontrées dans ces profils, on observe que 

- 60 % des profils ont un taux de sodium échangeable inférieur à 15 % : ces 60 % sont en 
majorité (42 %) constitués de sols peu ou pas salés « 8 mmhos) mais aussi de sols très salés 
( > 16 mmhos) (5 %). 

Les sols dont le taux de sodium échangeable est supérieur à 30 % concernent les profils 
où la salinité dépasse 16 mmhos. 

4. Salinité et texture 

On constate que, de man~ere générale, les sol~ . à texture légères ou moyennes sont moins sa
lés que les sols à textures fines ou très fines . Ceci résulte avant tout des différences de posi
tion géomorphologique et de la profondeur de la nappe ; en effet, les textures légères et moyen
nes caractérisent essentiellement les dépôts alluviaux récents et actuels ; la nappe y est plus 
profonde que dans les alluvions sub-récentes. Les 2/3 des sols les plus salés sont de texture 
fine et très fine, au moins en profondeur. Mais 20 % des profils à texture très fine ne sont pas 
salés sur tout le profil ; ces sols sont situés en position drainante favorable. Ce point est in
téressant à constater dans une optique de dessalage . 
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5. Salinité: distribution verticale 

La distribution verticale de la salinité (mesurée sur extrait de pâte saturée) dans le pro

fil peut se présenter de trois façons. 

- Gradient ascendant: l'horizon superficiel est de 2 à 10 fois plus salé que les horizons sous
jacents 

- Gradient descendant: l'horizon superficiel est de 2 à 3 fois moins salé que les horizons sous
jacents 

- Gradient nul il n'y a pas de variation importante de salinité le long du profil. 

Les sols très fortement salés (> 32 mmhos) en surface ont tous un gradient ascendant très 
fort on a vu que cela correspondait, en général, à une nappe peu profonde. Cette situation est 
encore vraie pour 70 % des sols à conductivité de surface supérieure à 16 mmhos. 

Les sols peu ou pas salés en surface ont en général un gradient descendant : la nappe est 
alors plus profonde. Seuls les sols non salés ou pratiquement non salés « 8 mmbos sur tout le 
profil), à nappe profonde, ont un gradient nul. 

6. Classification et représentation 

Pour cartographier l'état de salinité des sols, les sept classes suivantes ont été rete-
nues 

1 - Sols non salés sur l'ensemble du profil 
CE < 4 mmbos/cm 

e 
Alcalinité faible Na/T < 10 % 

2 - Sols non salés en surface 
CE < 4 mmbos/cm 

e 
Faiblement à moyennement salés en profondeur 
CE < 12 mmbos/cm 

e 
Alcalinité Na/T < 15 % (exceptionnellement ~ 25 %) 

3 - Sols faiblement à moyennement salés sur tout ie profil 
CE de 4 à 16 mmhos/cm 

e 
Alcalinité Na/T < 15 % 

4 - Sols fortement salés sur tout le profil 
CEe de 16 à 32 mmbos/cm 

Alcalinité Na/T > 15 % (jusqu'à 40 %) 

5 - Sols très irrégulièrement salés 
CE de 4 à 32 mmbos/cm Unité hétérogène 

e 
Alcalinité très variable 

6 - Sols très fortement salés 
CEe > 32 mmbos/cm 

Alcalinité Na/T > 25 % (jusqu'à 50 %) 

o - Unités non prises en considération dans la carte de salinité 
caillouteuses, unités anthropiques. 

CEe désigne la conductivité de l'extrait à saturation. 

mares, dunes, buttes 

La figure 24 présente la carte de salinité au 1/50 000 de l'ensemble de la Basse Vallée. 

Le tableau XIX indique les superficies (en hectares) rencontrées en rive droite dans chacune 
des classes de salinité et pour chaque secteur ; ces superficies y sont aussi exprimées en pour
centages par secteur (verticalement) et par classe de salinité (horizontalement). 
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TABLEAU XIX 

SoL6 de RA. JUve d!toJ..te de RA. BM.6e vctUée. de. .t' Eu.plvr.ate.: 
Su.pVtMcÙ.6 (ha) lte.plté.6e.vt.ta.tivu du cü66étte.YLtu c.t1L6.6U de. .6aUrU.té, 

.6 e..to YI. .tu .6 e.cte.u.M d' Uu.du 

Classe de Secteur 3 Secteur 5 Secteur 7 Total 
sal inité 

% ha. % % ha. % % ha % 
(ha) 

1 16 4 760 39 25 4 030 33 14 3 265 27 12 055 

2 29 8 820 38 39 6 220 27 34 7 955 35 22 995 

3 27 8 210 53 14 2 250 15 21 4 915 32 15 375 

4 16 4 720 45 13 2 155 21 15 3 510 34 10 385 

5 04 1 070 69 02 295 19 01 195 13 1 560 

6 08 2 310 37 04 630 10 14 3 270 53 6 210 

0 01 450 31 13 445 30 02 575 39 1 470 

TOTAL 100 30 340 100 16 025 100 23 685 70 050 

7. Salinité: caractérisation chimique 

Pour l'ensemble des secteurs 3, 5 et 7, on dispose des résultats des analyses chimiques ef
fectuées sur les horizons des profils de sols étudiés. 

Il était donc intéressant de chercher à voir si les différentes familles chimiques reconnue 
dans les efflorescences salines étaient également ou non représentées. 

On a, dans ce but, sélectionné tous les profils appartenant aux classes 6et 4 de la carte de 
salinité : ce sont les profils les plus salés ; ces profils ont un gradient de salinité ascen~ 
dant : l'horizon supérieur y est le plus salé et la salure s'y manifeste le plus souvent sous 
forme d'efflorescences . . 

Le tableau XX, ci-dessous, donne le nombre total de profils concernés, et leur répartition 
par secteur et par classe de salinité. 

TABLEAU XX 

Lu .60L6 .tu pŒ;., .6a..té.6 : .te.u.!t ltépaM:.Ui..oYl. pM .6e.cte.u.!t 
e..t .te. Yl.omblte. de. pltO 6ili co Yl.ce-"tYl.é.6 

Secteur 3 Secteur 5 

Pourcentage de la 
superficie du sec- 24 % 17 % 
teur concerné 

Secteur 7 

30 % 

Nombre de profils C.tIL6.6 e. 4 CtM.6e. 6 CtM.6e. 4 CtM.6e. 6 CtM.6e. 4 CtM.6e. 6 
étudiés 
~ ~ -J1 44./ . 

Nombre total = 133 53 25 55 
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La centaine de profils concernés a été divisée en deux groupes (I et II) d'après leur situa
tion géomorphologique. Les neuf situations géomorphologiques distinguées sont schématisées ci
après 

(j) 

® 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

- Alluvions 
- Dunes 
- Alluvions 
- Alluvions 
- Alluvions 
- Alluvions 
- Alluvions 
- Alluvions 
- Alluvions 
- Colluvions 

actuelles 

récentes - parties hautes 
récentes - parties moyennes 
récentes - parties basses 
sub-récentes - parties hautes 
sub- récentes - parties moyennes 
sub-récentes - parties basses 
latérales 

Les deux groupes de profils, l et II, concernent respectivement les milieux 

0,1 
2 5 

récents l 3 et anciens II 6 
4 7 
8,9 

et ce, pour l'ensemble des trois secteurs 3, 5 et 7. 

On a cherché à comparer les facies chimiques des extraits à saturation de tous les premiers 
horizons de ces sols et, pour ce faire, on a adopté la représentation sur diagramme Piper. La si
gnification de la position des points sur les triangles cationiques et anioniques d'un diagramme 
de Piper est donnée sur la figure 25. 

Fig. 25- Signification de la position des points sur les triangles 
cationiques et anioniques d'un diagramme de Piper 
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c Secteur 3 

0 Secteur '5 
A Secteur 7 

.,.,!. 16 < salinité <32 mmhos 

o,o,â, Salinité> 32 mmhos 

O'Mm~mwmm~~~~mm~~~~~~mm~~~~~~mrn~~~wm~~~~~~mm~~~~~ 
100 - Ca 00 CI"NO, -o 

Fig. 26- Facies chimiques des 'extraits de pâte saturée des horizons 
de surface des profils du groupe l 

0 Secteur 3 

0 Secteur '5 
d Secteur 7 

.,e,Â., 16<salinite<32mmhos 

C,o,à" Salinité> 32 mmhos 

10< 

O'Mm~~~mw~~~mm~~~~~mm~~~~~-~~~~~~~mM~~~~~~~~~~~~ 
100 - Ca 0 a CI. N0 3 -

Fig. 27- Facies chimiques des extraits de pâte saturée des horizons 
de surface des profils du groupe II 

!Oc 



- 58 -

al Obl.>V!.va..tioJ1 de .t'eJ1l.>emb.te dei.> point6 (Fig. 26 e;t Fig. 27) 

Composition anionique 

Les groupes l et II sont à chlore dominant, tel que : Cl > S04 > HC03 + CO; 

La part du chlore est supérieure à 60 % : elle varie de 60 à 98 % 
La part du sulfate varie de 0 à 45 % 
La part des ions carbonatés est négligeable et inférieure à 3 % 
On note deux ou trois points exceptionnels dans chacun des groupes l et II qui sont 
au contraire à sulfate dominant. 

Composition cationique 

Si du point de vue anionique, les groupes l et II se ressemblent, il n'en est plus de même 
du point de vue cationique. 

En effet, le groupe l est très nettement à sodium dominant tel que 
Na> Ca> Mg 

ou Na > Mg> Ca 

tandis que le groupe II présente, en plus du facies à sodium dominant, le facies à calcium domi
nant, tel que 

ou 
Ca > Na > Mg 
Ca > Mg > Na 

Cette simple observation nous montre donc que le facies (Ca, Cl) est lié aux alluvions sub
récentes, tandis que le facies (Na, Cl) se trouve aussi bien dans les alluvions récentes, sub
récentes que dans les colluvions et alluvions latéraùx. On ne note que quelques rares exceptions 
à cette règle. 

D'autre part, par le figuré nous avons distingué les horizons de surface dont la salinité 
est supérieure à 32 mmhos, des horizons de surface dont la salinité est comprise entre 16 et 32 
mmhos : le niveau de salinité n'apparait donc pas lié à un facies chimique particulier . 

Nous avons aussi distingué par le figuré, l'appartenance à l'un ou l'autre des 3 secteurs 
géographiques de ce point de vue on constate qu'il n'y a pas équivalence entre les trois sec
teurs. 

En effet, dans l'ensemble, les points du secteur 7 sont de facies (Na, Cl) uniquement, qu'ils 
appartiennent aux milieux récents ou anciens. Par contre, pour les secteurs 3 et 5, les profils 
ne présentent pas le même type de salinité selon leur appartenance au groupe l ou au groupe II. 
Lorsque les profils appartiennent au groupe l, ils présentent une salinité de type (Na, Cl) 
lorsqu'ils appartiennent au groupe II, ils présentent une salinité de type (Na, Cl) ou du type 
(Ca, Cl). 

S'il est difficile de tirer des conclusions sur les points des secteurs 3 et 5 du groupe II, 
par opposition au groupe l, vu leur faible nombre dans ce dernier, nous pouvons par contre faire 
cette comparaison pour les points du secteur 7. En effet, entre le groupe l et le groupe II, le 
facies des points du secteur 7 évolue vers un pôle plus sodique, la dispersion en sulfates res
tant identique. Ce facies à sodium dominant du groupe II est en effet principalement caractéris
tique des points du secteur 7 , l'essentiel des points des secteurs 3 et 5 est plutôt placé vers 
le pôle calcium dominant. A l'intérieur des secteurs 3 et 5, si l'on cherche à localiser géogra
phiquement les points de facies (Ca, Cl), on ne peut y déterminer de zones préférentielles où la 
salinité serait du type (Ca, Cl). 
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d) Ré4umé 

Les extraits de pâte saturée des horizons de surface des sols les plus salés montrent un fa
cies dominant de type (Na,Cl) : 72 % des profils représentés ont un tel facies. Après l'ion Na, 
l'ion dominant est l'ion Ca ou l'ion Mg respectivement dans 50 % des cas. 

28 % des profils présentent un facies (Ca,Cl) : pratiquement tous ces profils appartiennent 
aux alluvions sub- récentes . Après l'ion Ca, l'ion dominant est l'ion Na ou l'ion Mg respective
ment dans 50 % des cas (de ces 28 %). 

Le niveau de salinité ne se superpose pas à un facies chimique particulier. 

Les différents secteurs ne présentent pas la même répartition de facies. Le secteur 7, qui 
possède la superficie salée la plus importante, présente une salure de type essentiellement 
(Na,Cl), que les profils étudiés appartiennent aux alluvions sub-récentes ou non. Les secteurs 3 
et 5 présentent les deux types de facies : pratiquement tous les points du groupe l (alluvions 
récentes) sont du type (Na,Cl) ; mais les profils des alluvions sub-récentes sont ou de type 
(Na,Cl) ou de type (Ca,Cl). L'observation de l'emplacement de profils de type (Ca,Cl) et (Na,Cl) 
dans les différents secteurs ne fait pas apparaitre d'explication. 
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CHAPITRE VI 

l - L'EUPHRATE 

Pour apprécier la qualité chimique des eaux de l'Euphrate nous disposons de 14 échantillons 
prélevés pour moitié à Halabie Zalabie et pour moitié à Abu Kemal, à différentes époques de l'an
née. 

Les résultats d'analyse concernant ces prélèvements sont donnés dans les tableaux XXI et XXI] 
La représentation des facies chimiques sur diagramme Piper est donnée sur la figure 28. 



1 

'" ~ro Date .., ::lN 
0 U) 

de pré-~ 
\Q) C tJ'l lèvement s 0.,.; 
::l ..... '" z.., 

6 04 .09.75 

7 23.11.75 

1 25.01. 76 

2 05.04.76 

3 06.76 

4 07.76 

5 12.08.76 

1 

'" ~ro Date .., ::lN 
0 <Il de pré-~ 

'0> <:: ~ lèvement El o· .... ..... '" z .., 

6 03.09.75 

6 ' 22.09.75 

7 11.10.75 

8 20.11.75 

2 20.04 . 76 

3 06.05.76 

5 24.08.76 
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TABLEAU XXI 

R é.6 u.Ua..t6 d e,6 artaly.6 e,6 dUrrU..q u e,6 d e,6 eaux de. .i'.' Eup h!r.a.te. 
plté.i'.e.vée,6 à HalabJ..e. Zalabù 

Charge 
tota le Ca Mg K Na Cl S04 HC03 

dissoute 
(g/l) en méq/l 

0,47 3,3 1,7 0,1 1,8 1,6 1,9 2,9 

0,50 2,9 1,6 0,1 3,2 2 1,9 2,8 

0,49 3,4 1,8 0,1 1,4 1,5 1,9 3,3 

0,51 3,3 1,4 0,1 2 1,9 2,2 3,2 

0,38 2,54 1,45 0,07 1,01 0,88 1,40 2,88 

0,36 2;49 1,32 0,05 1,00 1 , 01 1,27 2,8 

0,6 4,2 2,5 0,1 1,8 1,6 3,1 3,7 

TABLEAU XXII 

RéwLta.t6 de,6 a.Ylaly.6 e,6 c.lWn.i.qUe,6 de,6 eaux de. .i'.' Euph!r.a.te. 
pltUe.vée,6 à Abu Kemal 

Charge 
tota le Ca Mg K Na Cl S04 HC03 

dissoute 
(g/l ) en méq/l 

0,59 4,5 2,5 0,1 2 2,8 2,9 2,6 

0,55 4,6 2,3 0,1 1,6 2 2,9 2,6 

0,68 4,1 3 0,1 3,1 3,1 4,3 2,6 

0,57 3,3 2,2 0,1 3,2 2,8 2,7 2,6 

0,46 3,6 1,4 0,1 0,8 0,7 1,8 3,7 

0,43 3,1 1 0,1 1,1 0,7 1,3 3,5 

0,46 4,4 1 0,1 1,4 0,9 1,7 3,4 

Si02 pH 
en mg labo 

13,6 7,6 

6,6 7,8 

16,3 7,7 

12,1 7,6 

11,05 8,1 

4,6 7,7 

6,8 8 

Si02 pH 
en mg labo 

14,4 7,5 

14,2 7,5 

7,9 8 

7,4 7,8 

12,1 7,6 

15,4 7,5 

6,6 8 
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La charge totale dissoute moyenne des prélèvements en amont est de 0,47 g/l (± 0,08 g) ; 
en aval elle est de 0,53 g/l (± 0,09 g) : on a donc un léger enrichissement en sels vers l'aval 
du périmètre. 

En amont, le maximum se situe en août; en aval, le maximum se situe en octobre. Pour l'amont 
et l'aval, la période août-novembre correspond aux charges dissoutes maximales et il semble que l a 
période mai-juin corresponde à une charge dissoute minimale. 

L'observation du diagramme Piper montre que les eaux de l'Euphrate sont essentiellement bi
carbonatées calciques. Ce facies chimique reflète la nature lithologique du bassin versant. 

• Pr.;!';vMI .. nls amont 

Pr"lpv .. mt'nls aval 

O'~~mnwmmn~*m~*m~~~~~~~~~*m~~~~~~~~~~wmnrn~~~~~~~~~~ 
100 - Ca 00 CI+NO'3 

Fig. 28- Analyses chimiques des eaux de l'Euphrate 
résultats figurés sur diagramme de Piper 

Sur diagramme de Piper, les pourcentages sont calculés sur des méq/l. 

100 

Le pourcentage de calcium varie de 37 à 64 % et la teneur en carbonates de 25 % à 63 %. Vien
nent ensuite les ions sulfate, le sodium et le magnesium. On remarque même quatre prélèvements à 
sulfate dominant, dont deux sont aussi à sodium dominant . 

Les prélèvements de l'amont restent assez homogènes dans le temps avec un facies essentiel
lement bicarbonaté calcique, ce qui n'est pas ie cas pour les prélèvements aval; ces derniers 
présentent un facies três nettement bicarbona,té calcique (plus encore que les prélèvements amont) 
pour les mois d'avril, mai et août; tandis que pour les mois suivants le facies devient de moin S 
en moins calcique et de plus en plus sodique, et sulfaté, voire même chloruré. 

Sur 170 km de cours on note donc une évolution vraisemblablement liée à la fois aux irriga
tions du périmètre et aux apports du Khabour, sur les rives duquel existent des périmètres irri
gués: les eaux de l'aval sont plus chargées en sel que les eaux de l'amont, et leur facies chimi 
que tend à évoluer vers un enrichissement en ions sodium et sulfate aux dépens des ions calcium 
et bicarbonate. 
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Fig. 29- Courbes cumulatives montrant la distribution des fréquences des principaux constituants chimiques 
des eaux de nappe de la Basse Vallée de l'Euphrate 
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II - LES EAUX DE NAPPE 

A - REPRESENTATION SYNTHETIQUE DE LA COMPOSITION CHIMIQUE DE CES EAUX (Fig. 29) 

Sur l'ensemble de la Basse Vallée, les 1340 prélèvements d'eau de nappe correspondent quel
ques fois à des puits bédouins, mais le plus souvent à des forages. Chacun de ces prélèvements a 
fait l'objet d'une analyse chimique. 

Une présentation synthétique de tous ces résultats d'analyses chimiques d'eau de nappe est 
donnée figure 29 . 

La courbe dite T . D.S. (Total Dissolved Solids) de la figure 29 montre les variations de la 
charge totale dissoute des eaux de nappe. L'amplitude de variation est énorme; les concentration 
rencontrées varient de moins de 1 g/l à plus de 50 g/l ; cinquante pour cent des mesures ont des 
valeurs supérieures à 5 g/l. 

Au niveau de la distribution de chacun des ions, on retrouve ces grandes amplitudes de vari a
tion. Sur la figure 29, on peut distinguer deux familles de courbes : celles qui sont en gros 
parallèles à la courbe de T.D.S., et les autres; .ces dernières sont plus redressées: l'inter
valle de variation est moindre et les courbes ne sont pas symétriques. 

Les concentrations des ions, dont les courbes représentatives sont parallèles à celle de la 
T.D.S . , sont liées linéairement à cette dernière. Il en est ainsi pour les ions chlore, sodium, 
magnesium : plus la concentration totale augmente, plus leur teneur augmente. 

Les espèces représentées par la deuxième famille de courbes ont un comportement différent 
ce sont essentiellement la silice et bicarbonate, puis potassium,. calcium, sulfate, nitrate et 
bore . La teneur des eaux en silice ne varie pas beaucoup autour d'une moyenne de 20 mg/litre . 

La courbe de HC03 est dissymétrique. 

80 % des prélèvements ont une teneur en potassium inférieure à 20 mg/l ; mais 20 % ont des 
teneurs s'échelonnant 20 et 200 mg/l (la courbe des fréquences n'est pas symétrique). 

La courbe du calcium est intéressante à suivre conjointement à celle du magnesium et celle 
du sodium . Au départ, pour les faibles concentrations, les comportements sont identiques (les 
trois courbes sont parallèles, Na et Ca étant pratiquement confondues) ; le calcium est alors 
supérieur au magnesium ; puis la concentration continuant à croître, le magnesium continue 
d'augmenter (courbe parallèle à T.D.S.) ainsi que le sodium, tandis que le calcium ne suit pas 
(la courbe se redresse et devient parallèle à celle de HC03 ) si bien que pour les fortes con
centrations les proportions initiales se trouvent renversées : les eaux sont plus riches en 
magnesium qu ' en calcium et le sodium est dominant. 

On retrouve cette mème évolution en suivant simultanément les courbes sulfate et chlore 
le chlore évolue parallèlement à la T.D.S., au contraire du sulfate; au départ les eaux sont 
sulfatées, à la fin elles deviennent chlorurées. 

40 % des analyses, correspondant à des concentrations totales inférieures à 5 g/l, sont 
essentiellement sulfatées calciques et sodiques. Puis lorsque la concentration augmente (de 5 à 
20 g/l), le facies chimique devient sulfaté sodique seul pour 40 % du total des prélèvements. 
Pour des concentrations supérieures, le facies devient chloruré sodique. 

Ainsi différentes familles chimiques sont représentées et malgré la grande hétérogénéité 
apparente (de coficentrations et de facies) on peut voir un lien entre ces différentes familles 
lorsque l'on suit leur évolution en fonction de la concentration totale des solutions . 

En effet, l'évolution de la concentration de l'ion calcium est contrôlée très tôt (précipi
tation de calcite) au contraire de celle de l'ion sodium et de tous les autres ions dont l'évolu
tion est parallèle à celle de la T.D . S. De même le sulfate est contrôlé par la précipitation de 
gypse, mais beaucoup plus tard que le calcium . 

Ces constatations introduisent la troisième partie de cette étude où l'on recherchera les 
facteurs responsables de ces différentes variations de facies. 
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B - RECHERCHE DES CORRELATIONS ENTRE LES DIVERSES VARIABLES 

Une eau est décrite par un ensemble de 15 variables: température (TEM) , T.D.S., conductivi
té (COND), pH et les 11 variables définissant sa composition chimique que sont les principales 
concentrations ioniques et les teneurs en Si02 et en Bore ; ces concentrations ioniques sont ex
primées en méq/litre. 

Le tableau XXIII donne, pour les eaux du secteur 7, les corrélations entre ces différentes 
variables prises deux à deux . On constate que la corrélation la plus forte est celle existant 
entre la teneur en chlore et la conductivité. On rappelle qu'un fcrt coefficient de corrélation 
indique une dépendance linéaire entre les deux variables considérées. 

1 

TEM 

TDS 

COND 

pH 

Ca 

Mg 

K 

Na 

Cl 

S04 

HC03 

N03 

P04 

Si02 

Bore 

TABLEAU XXIII 

VatUctblM phljÛqUM e,t cJU.mtqUM o.MctC-téJùMnt lM eaux de vtctppe du .6 eC-telVt. r : 
vctleuJL6 dM 0.0 en Mci.ent.6 de o.oJVtUo.:ti..o n e.nbz.e o.M va.tUa.blM, pw M deux à deux . 

(lM vctleuJL6 .6Ont rnu.U.i.pUé.M pM 1000) 

1000. 

234.1000. 

209 . 969.1000. 

-406.-505.-511.1000 . 

136 . 735. 765.-516.1000. 

178. 909. 958.-444. 705.1000. 

62. 515. 578.-285. 554. 575.1000. 

199. 958. 980.-478. 737. 927. 564.1000. 

182. 949. 982.-47l. 73l. 954. 535. 985.1000. 

200. 828. 847.-435. 785. 813. 667 . 828. 770 . 1000. 

-42. -89.-105 . 74.-263. -81.-205.-108.-112.-112.1000. 

229. 847. 817.-379. 613. 736. 430. 814 . 802. 675 . -134.1000. 

16l. 105. 106.-336. 106 . 77. 309 . 133. 109. 97 . 59. 52.1000. 

-58. -82. - 8l. 17. -65.-105. -97. -80.-107. -6. 127. -44. 170.1000. 

256 . 768. 786 . -395. 733. 724. 728. 803 . 735. 908.-126 . 660. 200. 59.1000. 

TEM TDS COND pH Ca Mg K Na Cl S04 HC03 N03 P04 Si02 Bore 

On peut ainsi ordonner, selon les valeurs décroissantes du coefficient de corrélation, les 
variables liées à la conductivité ; la liste en est donnée dans le tableau XXIva ) . Si de même, 
on recherche quelles sont les variables le mieux corrélées avec la TDS, on obtient la liste don
née dans le tableau XXIVb). 
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TABLEAU XXIV a) 

Va-€.e.uJIA dru c.oe.6Mue.ntJ.. de. c.o!Vté.tation dru 
pfÙnupa-€.ru vaJÛab.tru druc.JUptivru dru e.aux 
de. nappe. du. -6e.c):e.uJt 7, ave.c. .ta c.ondu.c.tivUé 

Valeur du coefficient de 
Variable corrélation avec la 

variable conductivité 

Cl 0,98 
Na 0,98 
TDS 0,97 
Mg 0,96 

S04 0,85 
N03 0,82 

BORE 0,78 
Ca 0,76 

K 0,58 

pH - 0,51 

TENP 0,21 
P04 0,11 

HC0 3 - 0, la 
Si02 - 0,08 

TABLEAU XXIV b) 

Va-€.e.uJIA dru c.oe.6Mue.ntJ., de. c.o!VtUation dru 
pfÙnupa-€.ru vaJÛab.tru dru c.fÙptiv ru dru eaux 
de. nappe. du. -6 e.c):e.uJt 7, ave.c. .ta T. V. S. 

Valeur dù coefficient de 
Variable corrélation avec la 

variable T.D .S. 

COND 0,97 
Na 0,96 
Cl 0,95 
Mg 0,91 

N03 0,85 

S04 0,83 

BORE 0,77 
Ca 0,73 

K 0,51 

pH - 0,5 

TENP 0,23 
P04 0,1 

HC03 - 0,09 
Si02 - 0,08 

On constate donc, d'après les valeurs des coefficients de corrélation, que pour une même 
variable, la corrélation est meilleure avec la conductivité, qu'avec la T.D.S. 

D'autre part, ce tableau justifie les remarques faites à partir de l'observation de la 
figure 29 : on retrouve les deux familles décrites, l'une corrélée avec la T.D.S., l'autre non. 

A partir de ces données, nous avons tenté de distinguer des familles d'eaux; pour cela nous 
avons utilisé la méthode statistique d'analyse des données dite en "composantes principales" mais 
aucun résultat intéressant n'est apparu et en particulier la prise en compte des variables TEM, 
pH, COND, P04 n'apporte pas d'information supplémentaire. 

La figure 29 a montré la diversité de qualités des eaux ; cette diversité se traduit en ter
mes de salure totale (conductivité ou TDS) et en termes de facies chimiques. L'essai de regroupe
ment de ces eaux en familles homogènes, en prenant en compte toutes les variables descriptives 
par la méthode statistique d ' Analyse en Composantes principales, ne s'est pas révélé intéressant; 
mais on peut tout simplement classer ces eaux soit par groupes de conductivité, soit de manière 
plus fine, par familles chimiques. 

C - CLASSIFICATION DE CES EAUX 

Dans ce paragraphe, on étudie les eaux de nappe en rive droite de l'Euphrate (secteurs 3, 5 
et 7) • 

1. Conducti vité 

Le classement des eaux par conductivité croissante a montré (Première partie, Chapitre III) 
que globalement on distingue trois bandes parallèles: rives de l'Euphrate, terrasse récente et 
terrasse sub-récente, de conductivité croissante du fleuve vers la falaise. 

Pour l'ensemble des secteurs 3, 5 et 7 on précise la relation existant entre la conductivité 
~~idu sec (TDS). 
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Il existe une dépendance linéaire entre ces deux variables. Pour l'ensemble des secteurs 3, 
5 et 7, la valeur du coefficient de corrélation entre les variables TDS et conductivité est de : 
0 ,98 ; l'équation de régression linéaire de la conductivité par rapport à la TDS est la suivante 

avec 

y 1,31 x + 0,38 

y 
x 

conductivité (en mmhos/cm) 
T.D.S. (en g/l) 

La représentation graphique est donnée sur la figure 30 
les de confiance à 5 % et 30 % • 

on y a aussi figuré les interval-

• of ...................... . .................. ................................... of ........................ .. .................................................... .. 

90 

81 

72 

63 

5. 
C';;; 
2 ~ 
s! 

45 

36 

27 

18 

9. 

o. . .... -.............. -.............. -......... -.............. -.................................... . 
1~nn. 10500 17~00 ?4~00 31~00 3850n 45~00 52500 59~00 66500 

",_--;;:=-,0.000 70011. 14000 21000 28000 35000 42000 .4000 56000 61000 70000 
1 N= BO 7 1 
co,,= .9~2 lDS en mg/litre 

MEAN 
10:17. 
13.651 

5T.DEV. 
IOS52. 
14.099 

REGRESSION LINE RES.MS. 
x= 1]4.h6~Y. HR.6~~ 40~3E3 

y= .00131*" .379~5 7.2355 

y • (1,31 x 

y en fMlhos 
x en g/l 

,<5,38 
0,381 - 2,69 30 

Fig. 30- Régression linéaire conductivité/TDS pour les eaux de la 
nappe, en rive droite de la Basse Vallée de l'Euphrate 



- 69 -

Cette équation est donc une moyenne sur l'ensemble des trois secteurs i cependant si l'on 
cherche à établir cette relation pour chaque secteur, on trouve successivement : 

secteur 3 y (1,36 x + 0,37) ~ 4,05 à 5 % 

secteur 5 y (1,22 x + 0,47) ± 5,29 à 5 % 

secteur 7 y (1,39 x + 0,45) ± 5,66 à 5 % 

Il est alors intéressant de situer ces droites par rapport aux courbes représentatives de 
solutions pures de différents sels (MgS04 , NaCl, etc . .. ) ; en effet, l'on sait que la conductivi
té d'une solution est fonction de sa composition chimique: à TDS égale, selon la composition, l a 
conductivité sera différente . Les courbes de la figure 31 ont été tracées à partir de données 
extraites de "Diagnosis and Improvment of saline and Alkali soils" (USSL, 1954). 

30 

20 

10 

o 

Fig. 31- Relation conductivité - TDS, pour les eaux de nappe, 
en rive droite de la Basse Vallée de l'Euphrate et par secteur 

T 0 5 ~n 9 J litre 4( 

La figure 31 montre que l'ensemble des droites représentatives des eaux de nappe se situe 
entre les courbes représentatives des solutions chlorurées et sulfatées. 

La droite représentant le secteur 7 est la plus proche de la courbe NaCl ; ceci est une tra
. duction du fait que les eaux de ce secteur sont, à TDS égales, plus chlorurées sodiques que les 

eaux des autres secteurs. La droite représentant le secteur 'S est, au contraire, la plus proche 
des courbes représentatives de solutions sulfatées. 



SECïEUR 3 SECTEUR 5 SECTEUR 7 

Fig. 32- Facies chimiques des eaux de nappe, classées par conductivité croissante l, II, III, IV en rive droite de l'Euphrate. 
Résumé de 335 observations en secteur 3, de 304 observations en secteur 5 et de 182 observations en secteur 7. 

-.] 

o 



- 71 

2. Diagramme de Piper 

a) Mé.thode 

Afin de regrouper les eaux par familles chimiques, on a adopté leur représentation sur dia
gramme de Piper. 

On note tout d'abord que la représentation des résultats d'analyses sur diagramme de Piper 
n'est rien d'autre qu'une analyse en composantes principales; en effet, les variables y sont 
combinées de façon à ce que la représentation soit directement lisible dans un plan, l'effet 
gênant de concentration totale n'existe pas et surtout les axes y ont une signification simple. 

Dans ce mode de représentation l'effet "concentration totale" est masqué; or l'examen de l a 
figure 29 a montré que suivre le facies chimique en fonction de la concentration totale de solu
tions était intéressant. Aussi a-t-on choisi de trier l'ensemble des analyses en les regroupant 
suivant les quatre classes de conductivité utilisées pour l'établissement de la carte au 1/50 000 
de la conductivité des eaux de nappes de la Basse Vallée : classe l (de 0 à 4 mmhos inclus), 
classe II (de 4 à 10 mmhos inclus), classe III (de 10 à 20 mmhos inclus) et classe IV (plus de 
20 mmhos). De plus, pour relier les résultats à ceux obtenus sur la salure en surface des sols, 
on a représenté l'ensemble des points par secteur. 

Le nombre d'analyses ainsi étudié est important: 335 dans le secteur 3, 304 dans le secteur 
5, 182 dans le secteur 7, soit un total de 821 analyses; leur représentation est résumée figure 
32. 

b) V-u.,cu;.,ûon de.;., /té.6uLta;U (F-i.g. 52) 

a) A l'intérieur d'un même secteur 

Ce que l'on remarque tout d'abord, c'est la grande dispersion des points 
l'impression d'une grande hétérogénéité. 

a priori on a 

On constate qu'en gros le facies chimique est lié à la conductivité; une classe de conduc
tivité électrique correspond à un type de facies chimique particulier ; ceci est surtout visible 
pour les classes III et IV, la différence entre les classes l et II apparaissant moins évidente. 

L'évolution du facies chimique, lié à l'accroissement de conductivité se fait dans le sens 
suivant: en passant de la classe l à la classe IV, le facies passe du tyPe (ca'S04) à (NaCl). 

Les classes l et II se caractérisent par : 

composition cationique : une partie des analyses est à Ca dominant, l'autre étant 
à Na dominant ; 

composition anionique : la majeure partie des prélèvements est à ~ dominant ; 
ces prélèvements sont parfois tels que HC03 + C03 > Cl, cette derniere particularité 
est spécifique de la classe I . 

Lorsque la part du calcium est très importante (supérieure à 60 %), la teneur en sulfates 
est de même très forte : de l'ordre de 80 % et plus; ces prélèvements de facies très nettement 
(Ca,S04) appartiennent toujours à la classe I. 

Autrement dit les eaux les moins chargées peuvent être de facies (ca'S04) avec 
HC03 + C03 > Cl. Ce facies est donc différent de celui des eaux de l'Euphrate. La différence 
étant au niveau de la composition anionique. 

Les classes III et IV sont de type Na dominant pour les cations et ~ (et/ou) Cl dominant 
pour les anions. 

Par l'observation de ces diagrammes, on précise donc les remarques faites à partir de la 
figure 29. 
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~) Par secteur 

- Secteur 3 

Les eaux de classe l présentent une grande hétérogénéité 

les teneurs en calcium peuvent v~rier de 20 à 90 % 
les teneurs en magnesium de 5 à 50 % 
les teneurs en carbonates de 5 à 40 % 
les teneurs en sulfates de 30 à 90 % 
l'anion dominant est cependant l'ion sulfate. 

Les eaux de classe II présentent aussi une grande dispersion, mais elle est déjà moindre 
en effet, ces eaux sont nettement moins riches en carbonates- bicarbonates (entre 5 et 20 %), les 
teneurs en calcium ne varient qu'entre 20 et 60 %. 

Les eaux de classes III et IV, parallèlement à la dLminution de C03 + HC03 , voient leur 
teneur en Na augmenter, les plus riches en Mg sont à Cl dominant (par opposition aux autres qui 
sont à S04 dominant). 

- Secteur 5 

Les eaux de classe l sont très nettement à Ca dominant avec, pour S04 dominant, une teneur 
en carbonates très variable. 

Les eaux de classe II se caractérisent par un ensemble de prélèvements où l e magnesium est 
le cation dominant avec Ca > Na . 

Les eaux de classes III et IV se distinguent nettement : les deux classes sont à Na dominant 
avec Mg > Ca mais IV est plus pauvre en Ca ; du point de vue anions, III est à la fois à SO et 
Cl dominants; IV est presque surtout à Cl dominant et sa teneur en carbonates est moindre. 4 

- Secteur 7 

Les eaux de classe l sont. nettement à Na dominant avec Mg > Ca, ce qui n'est pas le cas des 
eaux de classe II (elles présentent à la fois les caractères Ca dominant et Na dominant) . 

Les eaux de classes III et IV se distinguent bien des précédentes et entre elles : au point 
de vue cations toutes deux sont à Na dominant, IV étant plus pauvre en Ca que III ; au point de 
vue anions, IV est très nettement à Cl dominant ce qui n'est pas le cas de III . Dans les deux 
classes, on note qu'une forte teneur en Mg corr espond plutôt au type Cl dominant qu'au type S04 
dominant. 

y) Comparaison entre secteurs 

On a vu que la salinité, en surface , des sols n ' était pas la même selon les secteurs . 

Au niveau de la composition des eaux de nappes , on remarque aussi des différences entre 
secteurs . 

On a vu que, lorsque la conductivité croissait, le facies chimique passait du type 
(Ca,S04) au type (Na,Cl) . Or on retrouve cette même tendance d'évolution en passant du secteur 
3 au secteur 7 : si l'on compare par exemple les classes l des secteurs 3, 5, 7 on voit que les 
nuages de points se déplacent du pôle Ca dominant (secteurs 3 et 5), vers le pôle Na dominant 
(secteur 7) ; la composition anionique restant grosso modo la même . 

Donc, à conductivité égale, les eaux de nappe du secteur 7 sont plus riches en sodium que 
celles des secteurs 3 et 5 ; elles se sont enrichies en sodium aux dépens du calcium. 

Dans le détail de la composition anionique des classes l on peut noter que le nuage des 
points est de type S04 dominant avec deux tendances : ou HC03 > Clou HC03 < Cl . Or la tendance 
HCO > Cl est liée aux points à Na dominant ou même Mg dominant : dans le secteur 3 les eaux 
de faible conductivité sont de type (Ca, S04 ) avec Cl > HC03 tandis que dans les secteurs 5 et 
7 on voit des eaux plus carbonatées et même parfois des eaux à Na dominant et HC0 3 dominant 
(secteur 7) . 
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Cette évolution du type (Ca,S04) vers le type (Na,Cl) est, de même, lisiple dans les classes 
II, III et IV et non seulement sur les compositions cationiques, mais aussi anioniques, les nua
ges de points sont déplacés vers le pôle chloruré lorsque à conductivité égale on passe des sec
teurs 3 et 5 au secteur 7. 

Ces résultats complètent les remarques faites à partir de la figure 31 . 

cl Ré~umé 

L'apparente dispersion des facies chimiques des eaux de nappe s'efface lorsqu'on l'observe 
en fonction de la conductivité électrique. 

- Les eaux de faible conductivité sont de type (Ca,s04) ou de type (Na , S04) et, la conducti
v ité croissant, elles deviennent progressivement du type (Na,Cl) : dans tous les cas, l'accrois
sement de conductivité va de pair avec une diminution de Ca au profit de Na, et une diminution 
de S04 au profit de Cl. 

- L'observation des compositions chimiques montre des différences entre les secteurs. A con
ductivité égale, les facies des eaux du secteur 7 se rapprochent plus du pôle (Na,Cl) que les 
facies des eaux des secteurs 3 et 5. Ceci est très net au niveau de la classe l oü les points du 
secteur 7 sont en majorité du type (Na,S04)' tandis que la majorité des points des secteurs 3 et 
5 sont de type (ca'S04)' Au niveau de la classe II la différence se lit plutôt sur la composition 
anionique oü la major~té des points est à Cl dominant pour le secteur 7, tandis que cette majo
rité est à S04 dominant pour les secteurs 3 et 5. Pour les classes III et IV, la différence entre 
les secteurs se lit et sur la composition cationique et sur la composition anionique oü, du sec
teur 3 au secteur 7, la part du calcium diminue et la part du chlore augmente. 
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RESUME ET CONCLUSION 

DE LA 

CARACTERISATION DES SOLS ET DES EAUX EN BASSE VALLEE DE L'EUPHRATE 

A - CARACTERISATION DES SOLS ET DES EAUX POUR L'ENSEMBLE DE LA BASSE VALLEE 

La distribution des alluvions conditionne la répartition des sols : sur alluvions récentes 
les sols sont peu évolués; sur alluvions sub-récentes on note la présence constante d'un horizon 
plus riche en argile que les horizons supérieur et inférieur. La nature des minéraux constitutifs 
du sol est essentiellement liée à la nature des alluvions, donc à la lithologie du bassin versant: 
t ous les sols sont calcaires ; au niveau des minéraux argileux on remarque cependant la présence 
constante d'attapulgite. La néoformation possible de ce silicate magnésien introduit le problème 
du contrôle de la silice et du magne sium dans le milieu. 

Les eaux utilisées pour l'irrigation de ces sols sont les eaux de l'Euphrate 
eaux peu chargées: environ 0,5 g/l, de facies bicarbonaté calcique et sodique. 

ce sont des 

Dans les sols irrigués, dont 63 % de la superficie totale est affectée par la salinité, le 
degré de salinité de la solution du sol peut varier de quelques mmhos à plus de 100 mmhos ; les 
ions principaux sont les ions chlorure, sulfate et sodium,magnesium /calcium. Le pH des solutions 
n 'est jamais très élevé: dans l'ensemble on a affaire à des sols salins et non des sols à alca
lis. Les sols ont évolué vers la voie "saline neutre" (CHEVERRY, 1974) par apposition à la voie 
lIalcaline ll • 

Les eaux de nappes présentent une gamme de concentrations très étendue : de moins de 
gramme (1,3 mmhos) par litre à plus de 100 grammes (130 mmhos) par litre. Schématiquement on 

a distingué les eaux de la terrasse sub-récente des eaux de la bordure de l'Euphrate et de la 
terrasse récente; ces dernières sont, naturellement, drainées par l'Euphrate; le niveau de la 
nappe y est donc suffisamment profond pour qu'elle ne soit pas soumise à l'action de l'évapora
tion ; aussi, la salinité des apports à la nappe, conditionnée par la quantité de sels stockés 
dans les horizons supérieurs, y est-elle plus faible qu'ailleurs. Les facies chimiques des eaux 
de nappes évoluent parallèlement aux variations de concentrations totales des eaux : les eaux 
de nappes sont d'abord sulfatées calciques et sodiques (alors que les eaux d ' irrigation sont 
bicarbonatées calciques et sodiques) puis les facies deviennent progressivement sulfatés sodiques 
puis chlorurés sodiques. 

B - CARACTERISATION DES SOLS ET DES EAUX EN RIVE DROITE 

La position du lit principal de l'Euphrate, étalant ses méandres dans la vallée, a délimité 
une serle d'unités physiques relativement indépendantes qui ont été à la base d'un découpage 
technique: la rive droite est ainsi définie par les secteurs 3, 5 et 7 . 

Or, la caractérisation chimique de la salure des sols et des eaux de la rive droite ne fait 
que confirmer ce découpage. 

A l'échelle de l'ensemble de la rive droite deux milieux se distinguent nettement : celui 
des alluvions sub-récentes de la haute terrasse (groupe II) et celui des alluvions récentes et 
colluvions (groupe 1). 

- Haute terrasse 

La nappe y est souvent haute et ce milieu correspond aux plus grandes superficies de sols 
très salés. Ces superficies varient selon les secteurs . Le secteur 7 présente le plus fort pour
centage de sols très salés : ils représentent 30 % de la superficie totale du secteur ; 24 % pour 
le secteur 3, et 17 % seulement pour le secteur 5. Dans le secteur 5, la superficie des sols dont 
la salinité de surface est supérieure à 32 mmhos ne représente que 10 % de l'ensemble des sols 
t rès salés de la rive droite, alors que dans les secteurs 3 et 7 ces superficies sont respective
ment de 37 % et 53 %. L'étude du type de salinité développée montre aussi des variations selon 
les secteurs. 
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. Pour les sols, la salure existante est généralement de type (Na,Cl) ; cependant il existe 
aussi une salure de type (Ca ,Cl) et cette dernière ne se rencontre que dans les secteurs 3 et 5 . 

• Pour les eaux de nappe, le facies chimique est lié à la concentration totale des eaux ; 
ces concentrations sont assez hétérogènes variant de moins de 4 mmhos à plus de 20 mmhos et le 
facies évolue du pôle (ca ' S04) pour les eaux les moins concentrées vers le pôle (Na,Cl) pour les 
eaux les plus concentrées. On note cependant des variations selon les secteurs : à concentrations 
totales équivalentes, les eaux du secteur 7 sont plus chlorurées sodiques que les eaux des sec
teurs 3 et 5 . On ne peut que rapprocher cette constatation du fait que la salure des sols les 
plus salés, du secteur 7, est exclusivement du type (Na,Cl). 

- Basses Terrasses 

La nappe y est en général profonde et la proportion de sols très salés y est moindre que 
dans le milieu haute terrasse. 

Quel que soit le secteur, la salinité développée pour les sols les plus salés est de type 
(Na,Cl) . 

Les eaux de nappes ne sont pas très concentrées ; leur concentration reste inférieure à 
10 mmhos, et leur facies chimique est essentiellement sulfaté calcique et sodique. 

Cependant, on note des variations selon les secteurs. 

Les eaux du secteur 3 présentent une grande dispersion au point de vue facies chimique : 
on observe à la fois des eaux à fort pourcentage de calcium (> 60 %) (et de sulfate) et des 
eaux à faible pourcentage de calcium « 40 %) (ressemblant alors à des eaux du secteur 7). Les 
eaux du secteur 5 ont une position moyenne par rapport aux eaux des secteurs 3 et 7 et montrent 
une plus forte teneur relative en magnesium. 

Donc, transversalement, au point de vue salinité on voit s'opposer les niveaux récents et 
sub-récents ; tandis qu'à cette opposition se superpose d'amont en aval la distinction en sec
teurs . Géographiquement, il n'a pas été possible de préciser les conditions d'existence du type 
de salure (Ca,Cl) ; on a seulement pu remarquer que ce type de salure n'existait qu'au niveau 
des hautes terrasses. 

C - CONCLUSION 

Ces données introduisent donc la troisière partie où l'on étudiera les relations entre 
l ' Euphrate, la nappe et le sol afin de compléter la description des phénomènes de salinité et de 
comprendre les mécanismes de cette salinisation. La troisi&~e partie concerne la rive droite de 
l'Euphrate, où la densité d'informations est la plus grande. 
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TROISIEME PARTIE 

RELATIONS ENTRE L'EUPHRATE, LA NAPPE ET LE SOL 

Dans cette troisième partie, on quitte l'attitude première du naturaliste: les différentes 
manifestations de la salinité dans les sols et dans les eaux ayant été décrites, on cherche à en 
comprendre la nature et le développement . 

- On cherchera tout d'abord à préciser les relations existant entre la salinité des sols en 
surface et la salinité des eaux de nappes sous-jacentes. 

- Cette étude aménera à s'intéresser aux profils salins, et c'est par eux que sera abordé le 
problème des rapports entre phases solide et liquide. 
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CHAPITRE VII 

RAPPORTS ENTRE LA SALINITE DES SOLS EN SURFACE ET LA NAPPE 

Dans ce chapitre VIII, lorsque l'on parle de salinité, on désigne celle d'une solution: 
celle d'un extrait à saturation pour le sol ou celle d'une eau de nappe; la salinité de cette so
lution est doublement définie par sa conductivité et sa composition chimique ou "type de salinité ," 

Les paragraphes l et II étudient les rapports entre la salinité des sols en surface (conduc
tivité de l'extrait à saturation de l'horizon de surface) et la nappe, caractérisée par sa profon
deur puis par sa salinité (conductiVité). 

Le paragraphe III étudie le rapport entre la salinité des sols en surface (type de salinité) 
et la salinité de la nappe (conductivité puis type de salinité) . 

1 - SALINITE DE SURFACE ET PROFONDEUR DE LA NAPPE 

Le tableau XXV présente les relations entre la salinité des sols en surface et la profondeur 
de la nappe, selon l'appartenance du profil décrit aux milieux récents ou anciens (groupe l et 
groupe II) ; les chiffres donnés dans ce tableau représentent des nombres de profils. 

TABLEAU XXV 

S;ta.t<..6tiquu .6Wr. .tU 631 plt06ili ltéaLWé.6 en Jti..ve MoUe de .t'Euphlta..te 
plté.6en.ta.nt .tu ltehU:i..On.6 e.ntJte .6a.UnUé, géomOltpho.togie et pIt06oYl.deWr. de .ta. Yl.a.ppe 

GROUPE 1 GROUPE II 
1 

1\ ,~ 

Dépôts Dunes Alluvions A 11 uvi ons Co11u- l~lluvions 
actuels (1 ) récentes 1 a téra 1 es vions sub-récent. TOTAL 

(0) (2)(3)(4) (8) (9) (5)(6)(7) 

nappe nappe nappe nappe nappe nappe 
<2m >2m <2m >2m <2m >2m <2m >2m <2m >2m <2m >2m <2m >2m 

Salinité 
mmhos/cm 

< 4 1 15 - 1 5 59 1 16 - 3 12 46 19 140 

4-8 - - - - 12 43 2 6 - 1 14 48 27 99 

4-8/< 16 - - - - 4 10 1 2 - 1 3 28 8 41 

4-8/> 16 - - - - 4 4 2 10 - 2 33 32 39 49 

8-16 
(en surface) - - - - 6 7 2 7 - 2 16 8 24 24 

16-32 
(en· surface) 1 - - - 3 1 2 4 - - 14 13 20 18 

> 32 
(en surface) 1 - - - 8 5 16 8 - - 64 22 89 38 

TOTAL 
3 15 - 1 42 129 26 53 - 9 156 197 ~27 404 

18 1 171 79 9 353 631 

* 

12 

21 

16 

45 

50 

51 

72 

*désigne le pourcentage de profils pour lesqu~ls la nappe est à moins de deux mètres de profondeur. 
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On y lit plusieurs faits. 

- Trois fois sur quatre, la nappe est profonde (profondeur supérieure à 2 m) dans les allu
vions actuelles et récentes dans les alluvions subrécentes par contre, la nappe n'est profonde 
que dans la moitié des cas. 

- Les sols les plus salés en surface correspondent, en général, à une nappe peu profonde 
(profondeur inférieure à 2 m). En effet, pour 72 % des profils très salés en surface, la nappe est 
à moins de 2 m ; si dans 28 % des cas, elle est à plus de 2 m, cela peut signifier que certaines 
salures superficielles correspondent à un phénomène anc ien (nappe plus haute dans le passé), ou 
que des remontées salines sont possibles pour des profondeurs supérieures à 2 m. 

La figure 33 concerne uniquement les profils les plus salés, c'est-à-dire ceux pour lesquels 
la conductivité mesurée sur l'extrait à saturation de l'horizon de surface dépasse 16 mmhos. On a 
porté en abcisse, la profondeur de la nappe et en ordonnée la conductivité de l'horizon de surfa
ce ; l'épaisseur de cet horizon peut varier de 3 à 50 cm. Ces 85 profils regroupent tous les cas 
où étaient disponibles à la fois les données de composition chimique de la nappe et de l'horizon 
de surface. 
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Fig. 33- Représentation de la conductivité de l'horizon de surface 
en fonction de la profondeur de la nappe sous-jacente 

On remarque qu'au-delà d'une profondeur de 2 m, les points sont pratiquement inexistants; ce 
graphique illustre ainsi cette notion de profondeur critique de 2 m, notée dans le tableau XXV : 
les sols les plus salés ne correspondent pratiquement jamais à des nappes à plus de 2 m de profon
deur ; mais en deçà de cette profondeur de 2 m, le graphique ne met en évidence aucune liaison en
tre l'intensité de la salinité des sols en surface, et la profondeur de la nappe. 

Dans la suite de l'étude, lorsque l'on s'intéressera à la salinité des sols, il s'agira tou
jours des sols les plus salés. En effet, ce sont ces sols qui caractérisent le mieux ce phénomène 
de salinisation puisqu'ils représentent une situation extrême; de plus ces profils présentent 
g énéralement un gradient ascendant de salinité depuis la nappe jusqu'à la surface, ce qui permet 
de suivre le mécanisme de concentration. 
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Il - SALINITE DE SURFACE ET SALINITE DE LA NAPPE 

Sur la figure 34, pour chaque profil considéré, sont portées respectivement en abcisse et e _ 
ordonnée, la conductivité de la nappe et la çonductivité de l'extrait à saturation de l'horizon 
de surface correspondant. Les profils concernés sont les mêmes que ceux de la figure 33. 
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Fig. 34- Représentation de la conductivité de l'horizon de surface 
en fonction de la conductivité de la nappe sous-jacente 

La figure 34 n'indique pas de relation nette entre les deux variables; on n'y lit qu'une 
tendance très générale : plus la conductivité des eaux de nappe est forte, plus la salinité de 
surface l'est, et ce, avec une valeur de conductivité égale de une à dix fois celle des eaux de 
nappe. 

III - TYPES DE SALINITE EN SURFACE ET DANS LA NAPPE 

Le but de ce paragraphe est de chercher s'il existe une relation entre le type de salinité 
développé à la surface du sol, et la salinité de la nappe sous-jacente, définie par sa conductivi 
té et sa composition chimique . Avant d'aborder cette étude, on recherchera, au niveau des hori
zons de surface du sol, s'il existe une relation entre le type de salinité et la conductivité. 

A - RAPPORT ENTRE LA CONDUCTIVITE ET LE TYPE DE SALINITE, EN SURFACE 
- Sur les figures 35 et 36, nous avons porté en abcisse la conductivité de l'extrait de pâte 

saturée de l'horizon de surface; en ordonnée, les compositions chimiques de ces extraits de pâte 
saturée sont exprimées par les pourcentages soit de sodium, soit de calcium pour les cations, et 
de chlore pour les anions (ces pourcentages sont calculés respectivement par rapport à la somme 
des cations et â la somme des anions). Nous avons choisi le sodium pour les sols du milieu récent 
(groupe 1) et le calcium pour les sols des alluvions sub-récentes des Hautes Terrasses (groupe 
II) ; en effet, on a précédemment montré que la salinité des sols les plus salés du groupe II pou 
vait être de type (Na,Cl) ou de type (Ca,Cl) tandis que celle des sols du groupe l n'était que 
du type (Na,Cl). 
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_ La figure 35, qui concerne le groupe l, ne révèle aucun lien apparent entre l'intensité de 
l a conductivité et le type de salinité. 

_ La figure 36, qui concerne le groupe II, est plus riche; on remarque que la salinité de ty· 
pe (Ca,Cl) est essentiellement liée à une gamme de conductivités comprises entre 16 et 100 mmhos ; 
les pourcentages maximum (> 60 %) de calcium observés, correspondent à des conductivités inférieu
r es à 60 mmhos. On y note aussi que les points du secteur 7 ont un comportement différent de celui 
d es points des autres secteurs : plus la conductivité augmente, plus le taux de calcium diminue ; 
la relation n'est pas aussi nett~ entre taux de chlore et conductivité, du moins pour des valeurs 
d e conductivité inférieures à 100 mmhos. 

De ces deux figures, on retiendra donc que pour les sols les plus salés, le type (Ca,Cl) est 
=ssentiellement associé à des valeurs de conductivité inférieures à 100 mmhos. 

B - RAPPORT ENTRE LE TYPE DE SALINITE EN SURFACE ET LA CONDUCTIVITE DE LA NAPPE 

Ce point est illustré par la figure 37, où la conductivité des eaux de nappes est portée en 
abcisse, et le pourcentage de calcium dans l'extrait de pâte saturée de l'horizon de surface en 
ordonnée. 
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Fig. 37- Représentation du pourcentage de calcium dans l'horizon de surface , 
en fonction de la conductivité de la nappe sous-jacente 

On distingue nettement les points des secteurs 3 et 5 des points du secteur 7. Pour ces der
niers, qui ne sont pas à "Ca dominant" , il semble que plus la salinité des eaux de nappes est for
t e , plus le taux de calcium observé en surface diminue . 

Pour les points des secteurs 3 et 5, on observe les faits suivants 

- les salinités de surface à "Ca dominanf' existent pour des eaux de nappe dont la conductivité 
est comprise entre 2 et 60 mmhos. 

- les points des secteurs 3 et 5 se regroupent assez nettement selon plusieurs droites paral
lèles. 
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L'existence de ces droites semble montrer qu'il existe différentes familles d'eaux; on peut 
alors faire l'hypothèse que les points d'une même famille représentent les différents stades de 
concentration d'une même eau d'origine. 

Ainsi , d'après la figure 37, tout se passe comme si les points de facies Ca dominant, étaient 
liés à des eaux, au départ, de faible conductivité : la figure montre que plus la conductivité de 
départ est forte, moins ' on va, par concentration (déplacement sur la droite) vers des fortes te
neurs en Ca, et à la limite, pour des eaux initialement très chargées, on ne peut obtenir que de 
fortes teneurs en Na (eaux du secteur 7) . 

Par ailleurs, l'observation des cartes de salinité des sols montre que les points de type 
(Ca,Cl) s'observent souvent à l'aval de zones non salées. Ces zones non salées existent dans les 
secteurs 3 et 5 mais sont rares dans le secteur 7 (Fig. 24). Ce sont en général des ilots de sols 
plus perméables que les sols voisins, où les apports d'eau pour l'irrigation sont importants. 
L'observation des cartes de conductivité des eaux de nappe et des cartes de piézométrie montre 
qu'à ces zones de sols faiblement salés correspondent généralement des eaux de nappes faiblement 
salées et que l'écoulement de ces eaux se fait vers l'aval du secteur et vers l'Euphrate. 

C - RAPPORT ENTRE TYPE DE SALINITE EN SURFACE ET TYPE DE SALINITE DANS LA NAPPE 

Le but de ce paragraphe est de rechercher si un type de salinité en surface (Na,Cl) ou 
(Ca,Cl) est lié à un type particulier de salinité dans l'eau de nappe sous-jacente. 

On a donc considéré les profils présentant une salinité de surface soit de type (Na ,Cl) soit 
de type (Ca,Cl), c'est-à-dire les profils du milieu Haute Terrasse (Groupe II) dans les secteurs 
3 et 5. La figure 38 rassemble sur un diagramme de Piper les points représentatifs des eaux de 
nappe recueillies à la base de ces profils. 

O·~~mmmm~~~~mm~~~~mm~mm~~'~mm~~mm~mm~~mm~~~~~~~~ 
100 - Ca 00 -

Fig. 38- Représentation sur diagramme Piper des eaux de nappe 
recueillies à la base des profils du groupe II pour les secteurs 3 et 5 

lO( 

- On y note que les eaux de nappe correspondant à des profils de type (Ca,Cl) sont en génér~ 
plus chlorées que sulfatées. Cette remarque correspond aux observations faites à partir de la fi
gure 37, où les points d'ordonnée CalE cations> 33 % étaient considérés comme les points les plus 
concentrés de différentes familles. La concentration des eaux de nappe s'accompagnant généralement 
d'un enrichissement relatif en chlore (Fig. 32), il est normal que toutes ces eaux soient, relati
vement, plus chlorurées que les autres. 

- Les eaux de nappe correspondant à des profils de type (Na,Cl) peuvent être à sulfate ou à 
chlore dominant; on l'observe dans ce cas des profils du groupe II pour les secteurs 3 et 5 et il 
en est de même pour le secteur 7. Pour les points du groupe l, les eaux de nappe, correspondant 
des profils de type (Na ,Cl) , sont essentiellement à chlore dominant. 
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IV - RESUME 

1) Pour les sols les plus salés, la nappe est située à moins de deux mètres de profondeur. 

2) La salinité de ces sols en surface, mesurée sur extrait de pâte saturée, est de une à dix fois 
plus forte que la salinité de la nappe sous-jacente; elle varie de 16 à plus de 300 mmhos. 

3) La salinité de type (Ca,Cl) des horizons de surface (qui est observée dans le milieu Haute 
Terrasse des secteurs 3 et 5) est principalement associée à des valeurs de conductivité de 
l'horizon comprises entre 16 et 100 mmhos. Il semble d'autre part, que le type de salinité 
(Ca,Cl) du sol soit lié à l'existence d'eaux de nappes faiblement salées situées en amont de 
ces sols. 

Les eaux de nappe directement sous-jacentes sont à chlore dominant. 

4) La salinité de type (Na,Cl) des horizons de surface, est associée à des valeurs de conductivité 
comprises entre 16 et plus de 300 mmhos. Dans le groupe II, les eaux de nappes sous-jacentes 
sont à sulfate ou à chlore dominant; dans le groupe l, les eaux de nappe sous-jacentes sont 
surtout à chlore dominant. 

En conclusion, l'étude des rapports entre la salinité des sols en surface et la nappe, 
conduit à s'intéresser aux profils salins eux-mêmes, c'est-à-dire à la manière dont évolue la sa
linité depuis la nappe jusqu'en surface. 
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CHAP ITRE V III 

RAPPORTS ENTRE PHASE SOLIDE ET PHASE LIQUIDE 

On aborde ce chapitre par la caractérisation des profil~ salins, depuis la nappe, jusqu'en 
surface du sol. 

Etudier un profil salin, c'est étudier les rapports entre phase solide et phase liquide. La 
phase liquide comprend la nappe et l'eau du sol; la nappe étant à moins de deux mètres de pro
fondeur, ces deux solutions ne sont pas indépendantes. D'autre part, toute phase liquide est 
supposée être en équilibre vis à vis de phases solides minérales qui, en contrOlent ainsi la com
position chimique ; la phase solide minérale est constituée des différents minéraux présents dans 
le sol, dont les minéraux argileux . 

Après la description des profils salins observés, on étudiera les équilibres existant entre 
minéraux et solutions . Puis, on présentera un modèle mathématique permettant de simuler l'évolu
tion de la composition chimique d'un système minéraux- solution lors d'un processus de dissolution 
ou d'évaporation et on l'appliquera au cas de l'évaporation de l'Euphrate. On tentera ensuite 
l'interprétation de l'acquisition de la composition chimique des eaux et des sels dans la Basse 
Vallée de l'Euphrate. 

l - PROFILS SALINS 

Le schéma ci-dessous, extrait du rapport GERSAR- SCET, rappelle les divers types de profils 
salins rencontrés et le lien avec la profondeur et la conductivité des eaux de la nappe sous
jacente. 
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Pour les sols les plus salés, les données disponibles permettent d'observer l'évolution de 
la salinité depuis la nappe jusqu'en surface du sol, qu'il s'agisse de la composition chimique d e 
la solution du sol ou de la composition du complex e adsorbant, sur une cinquantaine de profils. 
Les profils observés sont des deux types précédemment mis en évidence : profils à type de sali
nité (Ca , Cl) ou (Na,Cl) dans l'horizon de surface . Pour désigner ces deux types de profils, on 
emploiera par la suite les expressions abrégées : "Profils (Ca,Cl)" et "Profils (Na,Cl)". 
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A - RAPPORT ENTRE LES CONDUCTIVITES DE LA NAPPE ET DE L'HORIZON DU SOL SUS-JACENT 

A priori, les valeurs de conductivité d'eau de nappe et les valeurs de conductivité de l'ex
trait à saturation de l'horizon de sol situé juste au-dessus de cette nappe, devraient être iden
t iques . Or la figure 39 montre que cette concordance n'existe pas. 
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Fig. 39- Relation entre la conductivité de l'extrait à saturation de l'horizon 
situé juste au-dessus de la nappe, et la conductivité de la nappe 

L 'extrait à saturation apparaît en général comme étant une solution plus diluée que l ' eau de 
nappe. La majorité des points s'ordonnant autour de la droite y = 1/2 x, cela suggère que les 
conditions de saturation réelle dans le sol, correspondent plutôt à une humidité voisine de celle 
de la moitié de celle de l'extrait à saturation (la teneur en eau de l'extrait à saturation ne 
correspondrait pas dans ce cas à une réalité physique) . 

B - PROFILS (Na,Cl) 

Les profils chimiques sont schématiquement résumés figure 40. On a distingué deux ensembles . 

1. Premier ensemble 

En solution, les courbes de tous les ions, sauf celle de l'ion sulfate, sont croissantes 
depuis la nappe jusqu'en surface . En surface, la concentration de l'ion calcium est supérieure à 
celle de l'ion magnesium . Le schéma montre que le sodium peut être largement dominant par rapport 
aux autres cations (@), ou se trouver assez proche du calcium (Qi) : cette dernière forme de 
p rofil se rapproche donc, pour la salinité de surface des profils (Ca , Cl). 

Parallèlement, sur le complexe adsorbant, la place de l'ion magnesium, importante en profon
d eur, diminue vers la surface; le sodium reste inférieur au magnesium et a une évolution identi
que. La faible part du sodium sur le complexe, schématisée figure 40 est avant tout une simplifi
cation de représentation ; en effet, les courbes représentatives du sodium sont très variables, 
se lon les cas, mais il est intéressant de remarquer que les valeurs du taux de sodium en surface 
d épassent peu souvent la valeur de 15 % (7 cas observés sur 25 décrits) alors que dans la solu
tion du sol, l'ion dominant est l'ion sodium. 
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Fig. 40- Profils de type (Na, Cl) ; représentation schématique du profil chimique 
composition de la solution du sol et composition du complexe adsorbant 
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2. Deuxième ensemble 

Les concentrations de tous les ions sont croissantes depuis la nappe jusqu'en surface, et 
le magnesium est alors supérieur au calcium. Le sodium peut dominer largement les autres cations 
( @ ), ou se trouver assez proche du magnesium (®). 

Sur le complexe, on observe qu'en général le magnesium croît, depuis la nappe jusqu'en sur
face, tandis que le sodium n'occupe toujours qu'une part peu importante du complexe, relativement 
au magnesium . 

On notera que ce deuxième ensemble correspond au cas le plus mauvais par l'agriculture. En 
effet, d'après les travaux récents d'ABDER RAHMAN (1977), on peut penser que la faible teneur en 
calcium de la solution du sol et l'importance du magne sium sur le complexe adsorbant dans les 
horizons supérieurs ne sont pas des facteurs favorables au maintien de la structure du sol, ceci 
d ans l'hypothèse d ' un lessivage. Or, ' sur le nombre d'observations faites, on trouve autant de 
p rofils du premier ensemble que du deuxième (les figures 26 et 27 de la deuxième partie le mon
trent : dans l'ensemble des profils (Na,Cl) , on trouve à peu près autant de points tels que 
Mg > Ca ou Ca > Mg~ 

C - PROFILS (Ca, Cl) 

Les profils chimiques sont schématiquement résumés figure 41. 
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Fig . 41- Profils de type (Ca, Cl) représentation schématique du profil chimique 
composition de la solution du sol et composition du complexe adsorbant 
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On observe que dans la solution du sol, seules les courbes des ions Ca et Cl sont croissante 
depuis la nappe jusqu'en surface. Les courbes du sodium et du magnesium sont d'abord décroissan
tes, puis le magnesium augmente de nouveau en surface ; lorsque le sodium augmente de nouveau en 
surface, on note que le sulfate fait de même. 

Parallèlement, sur le complexe adsorbant, la teneur en magnesium décrott vers la surface. 

On notera la ressemblance entre ce type de profil et le cas ~ du premier ensemble des 
profils (Na,Cl) (Fig. 40). Le premier ensemble des profils (Na,Cl) et les profils (Ca,Cl) présen
tent les mèmes évolutions pour le sulfate (décroissant), le calcium (croissant) et le complexe 
adsorbant. 

Les profils (Ca,Cl) se caractérisent donc par la richesse en calcium de la solution du sol 
et du complexe adsorbant dans les horizons de surface; dans l'hypothèse d'un lessivage, ces ca
ractéristiques sont favorables au maintien de la structure du sol. 

o - REMARQUES COMMUNES AUX DEUX TYPES DE PROFILS 

Pour les profils (Na,Cl) comme pour les profils (Ca,Cl), les valeurs de pH mesurées restent 
comprises entre 6,8 et 8,2 avec tendance à une diminution vers la surface. En surface, la valeur 
moyenne du pH est de 7,21 ; en profondeur, la valeur moyenne du pH est de 7,88. Cette tendance 
est la règle pour les profils (Ca,Cl) ; elle est moins nette pour les profils (Na,Cl). 

Les descriptions précédentes montrent que la teneur en sodium dans la solution du sol ne 
détermine pas de façon simple la teneur en sodium sur le complexe adsorbant. Cet ion n'est jamais 
dominant sur le complexe : le magnesium lui est toujours supérieur (sa part est toujours supé
rieure à 20 % de la capacité d'échange). 

On doit noter que l'obtention des données utilisées ici résulte de l'emploi de méthodes 
d'analyses avant tout agronomiques et donc non spécialement adaptées aux problèmes géochimiques. 
En particulier, pour les cations échangeables, les données sont le résultat d'une différence con
ventionnelle où l'on soustrait les concentrations des cations, mesurées dans l'extrait saturé de 
pâte de sol, du résultat de l'extraction à l'acétate de Na ou de NEt,. Or, si le sol contient des 
carbonates de magnesium, ceux-ci seront dissous par l'acétate et les estimations du Mg sur le 
complexe adsorbant seront sur-estimées. Le problème est identique pour l'estimation du calcium, 
au point que l'on considère que, dans ces sols calcaires, les chiffres obtenus n'ont aucune si
gnification. 

Dans le paragraphe II suivant, on étudiera les relations entre les compositions de la solu
tion du sol et du complexe adsorbant; et l'on cherchera les facteurs contrOlant la composition 
des eaux de nappe et donc leur évolution par concentration. 

II - EQUILIBRES MINERAUX-SOLUTION 

A - RAPPORTS ENTRE LA COMPOSITION DU COMPLEXE ADSORBANT ET LA COMPOSITION CHIMIQUE 
GE LA SOLUTION DU SOL 

1. Relation Na/T = f(S.A.R.) 

On sait, depuis longtemps que, en cas de faible concentration de la solution du sol, la 
présence d'ions sodium sur le complexe adsorbant d'un sol peut avoir des conséquences néfastes 
sur ses propriétés chimiques et physiques (RICHARD, 1954 ; RHOADES, 1972). 

La composition du complexe adsorbant est fonction de la composition chimique de la solution 
du sol. Tenant compte des réactions d'échanges entre les deux phases, l 'U;S. Salinity Laboratory 
(1954) définit le concept de S.A.R. ou Sodium Adsorption Ratio 

S.A.R. = 
(Na+Y 

) désignent des concentrations totales exprimées en milliéquivalents par litre. 

Ce paramètre caractérise la solution du sol et permet de prévoir, pour une composition don
néee, quelle sera la part correspondante du sodium fixée sur le complexe adsorbant, soit Na/T 
exprimée en %. 

T représente la capacité totale d'échange, en milliéquivalents pour 100 grammes de sol. 

Na représente la quantité d'ions sodium sur le complexe, exprimée en milliéquivalents. 
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A partir de résultats d'expérimentations, l'U.S. Salinity Laboratory (1954) propose la rela
tion suivante 

Na/T 
100 (- 0,0126 + ° 01475 S . A.R.) 

1 +(- 0,0126 + 0,01475 S.A.R.) 

(Le S.A.R. est mesuré sur l'extrait du sol à saturation et cette relation n'est valable que 
pour Na/T < 50 %). 

Ce paramètre, d'emploi commode, est dès lors .employé couramment afin d'estimer les dangers 
d'alcalinisation d '.un sol. 

A partir d'études sur périmètres irrigués en Tunisie, le CRUESI (1970) propose une relation 
voisine de celle de l'U.S.S.L. : 

Na/T = 0,988 S.A.R. - 0,61 

valable pour des valeurs du S.A.R. et du Na/T toutes deux inférieures à 12. 

On a tenté de chiffrer la relation entre Na/T et le SAR, pour les sols de la Basse Vallée de 
l'Euphrate. Or, à partir des données récoltées, on ne peut mettre en évidence aucune relation 
entre Na/T et le SAR. 

Les figures 42, 43 et 44 permettent de juger des résultats obtenus ; sur chacune des trois 
figures, on a proté la valeur Na/T = 15 %, comme étant la limite, donnée par l'USSL, au-delà de 
laquelle des problèmes de structure et de perméabilité commencent à se poser. 

Pour les sols non salés (figure 42) des valeurs de S.A.R. inférieures à 4 ne correspondent 
pas à des valeurs de Na/T obligatoirement inférieures à 4 car celles-ci peuvent atteindre des 
valeurs supérieures à 10. 

Pour les sols salés, la figure 43 montre qu'il existe toujours un lot de points tel que 
Na/T soit nettement supérieur au S.A.R. de la solution du sol; mis à part ce groupe, la droite 
d'équation Y = 0,988 SAR - 0,61 représente, assez grossièrement, l'axe principal du nuage de 
points, mème pour des valeurs de Na/T > 12 %. 

Pour les sols très salés (figure 44) la dispersion des points est très grande ; et l'on 
décèle encore des valeurs de Na/T aberrantes pour des valeurs de S .• A.R. < 10 (valeurs obtenues 
pour les horizons de surface des profils (Ca,Cl) . 

Pour ces sols très salés on a cherché si l'on pouvait, de meilleure façon, relier le Na/T deE 
horizons profonds au S.A.R. calculé pour les eaux de nappe (figure 45). Là encore la dispersion 
des points est grande. 

2. Taux de magnesium sur le complexe 

L'étude des profils salins a montré l'abondance du magnesium sur le complexe et notamment 
son abondance dès les horizons profonds. Or , on ne peut expliquer les valeurs de Mg/T par le taux 
de magnesium contenu dans l'eau de la nappe (figure 46). Cette figure montre seulement que pour 
les points du secteur 5, Mg/T est supérieur à 40 %. 

D'autres tentatives de corrélation (avec le rapport Mg/Na dans la solution du sol 
rapport Mg/Ca dans la solution du sol) n'ont, de même, rien montré . 

3. Conclusion 

avec le 

Les données des analyses ne révèlent pas de relation prec~se entre la composition de la so
lution du sol, du moins pour sa partie cationique, et la composition du complexe adsorbant . 

Plusieurs raisons sont à l'origine de cette dispersion . Tout d'abord , on doit penser que 
quelques données inexactes ont pu se glisser dans les résultats mais ceci reste faible . Aussi, 
peut intervenir de façon plus pesante le fait que toutes ces données regroupées concernent des 
sols de types différents; de plus, à l'intérieur d ' un même profil se superposent des horizons 
de texture variable, ce qui est un facteur d'hétérogénéité. Or de telles relations ne doivent 
pouvoir s'établir que pour des zones homogènes; il aurait donc été préférable de grouper les 
données par classe de tex ture : ce travail a cependant été fait pour les horizons profonds en 
contact avec la nappe, mais là encore les résultats apparaissent dispersés . 
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Aussi, s'il s'avérait nécessaire d'estimer grossièrement le taux de sodium fixé par le 
sol pour une qualité d'eau donnée, on pourrait en première approximation utiliser la relation 
donnée par CRUESI (1970) et ce pour des valeurs de S.A.R. inférieures à 15. 

Mais surtout, de l'étude des profils salins et de l'étude qui vient d'être faite dans ce 
paragraphe A (et tout en tenant compte de la remarque faite sur les méthodes d'analyse), on 
retiendra l'importance prise par le magnesium dans ces sols, notamment au niveau du complexe ad
sorbant. 

Dans ce cas de la Basse Vallée de l'Euphrate, la salinisation des sols ne s'accompagne pas 
nettement d'une sodisation du complexe, et c'est sans doute pourquoi l'utilisation des concepts 
classiques du S.A.R. et de Na/T , développés dans cette optique, s'est révélée inadaptée. 

B - ETAT DE SATURATION DES SOLUTIONS 

Le paragraphe précédent, présentant les compositions du complexe adsorbant et de la solution 
du sol, s'est intéressé principalement aux cations Na, Ca et Mg. 

Or, les anions présents dans la solution ont aussi un rOle ; la composition d'une solution 
donnée est en effet le résultat de l'équilibre existant entre anions et cations, ceux-ci se répar
tissant entre les phases liquide et solide. 

On peut caractériser et quantifier l'état d'équilibre d'une solution donnée en calculant son 
état de saturation par rapport à différents minéraux. On distingue ainsi par rapport à quels minÉ 
raux la solution est à l'équilibre, sous-saturée ou sur-saturée. 

Cette nouvelle définition de la solution complète la simple caractérisation sur diagr~~e de 
Piper, car elle définit les rapports existant entre les différents ions. 

1. Méthode de calcul 

Les résultats d'analyses chimiques donnent des valeurs de concentrations totales d'éléments 
en solution. Or, en solution, les éléments sont présents à la fois sous forme d'ions simples, 
d'ions complexes et d'espèces neutres; ainsi pour l'élément magnesium, par exemple, on a : 

(Mg) total (Mg++) + 

'--v---' 
ion libre 

o 

, (Mg S04 + (Mg (OH) 2) + (Mg C03 ) + (t4g OH-)+ ... 
~------~--------------~~------------~----------------~/ 

espèces complexes 

Les parenthèses ( ) désignent des molalités (nombre de mo~kg H20) et cette équation est une 
équation de conservation de masse . 

Or, ce ne sont pas les concentrations totales, mais les quantités d'ions libres en solution 
qui traduisent les équilibres existant entre phase liquide et phase solide. 

Il faut donc pouvoir reconstituer la distribution de toutes les espèces aqueuses susceptibles 
de se former. Pour cela, on dispose des résultats d'analyses et des constantes thermodynamiques 
de dissociation ou de formation des espèces dissoutes. 

Si l.'on veut connaître, par exemple, la quantité de Mg S04' espèce neutre, existant en solu
tion, on raisonnera ainsi: l'équilibre existant entre les especes Mg++, SO~ et Mg SO~ est carac
térisé par une constante thermodynamique K fonction de la température et de la pression. 

o 
Mg S04 

++ 
Mg + SO~ 

La loi d'Action de Masse permet de traduire cette réaction d'équilibre par l'équation 

[ ] 

[Mg++] [So~J 

[Mg SO~ 
K 

désignent les activités des espèces en solution 

K étant connu, si les activités des espèces libres [Mg++J et Œ;0::J sont connues, alors 
l'activité de Mg S04 est connue; et sa molalité (nombre de mOleS/kg ~ 0) s'obtient en multipliant 
cette valeur par l'~nverse du coefficient d'activité de l'espèce en ~ffet, l'activité d'une 
espèce en solution n'est pas égale à sa concentration. 
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Pour l'espèce i, on a : 

activité de l'espèce i 

a. 
1. 

m. 
1. 
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molalité ou concentration en mOles/kg H20 
coefficient d'activité de l'ion i. 

Dans la grande majorité des cas, y est inférieur à 1 et l'activité reste inférieure à la 
molalité. Lorsque la solution est très diluée, la valeur de y tend vers 1, et l'activité devient 
égale à la molalité . L'activité d'un ion représente, en quelque sorte, sa concentration thermo
dynamiquement efficace. Par conséquent, ce sont les activités des espèces en solution qui règlent 
les différents équilibres et non les molalités. On comprend donc qu'il soit important de distin
guer par exemple, entre la molalité du magnesium total ~n solution, résultat fourni par l ' analyse 
chimique, et la valeur de l'activité de l'ion libre Mg+ car c'est de cette dernière quantité 
que dépendent les équilibres minéraux-solutions. 

b 1 Rappel.6Wt.teA c.o e.6 Mue.n,u, d' ac:Uvilé 

Les coefficients d'activité peuvent être estimés pour chaque cation, anion et espèce neutre 
en solution. 

Pour les ions simples . et complexes, la valeur du coefficient d'activité se calcule en utili
sant l'équation de DEBYE-HUCKEL étendue aux solutions concentrées (FRITZ, 1975 ; DROUBI, 1976) 

Pour les espèces neutres, on admet que les coefficients d'activité sont pour toutes les 
espèces, identiques à ceux du CO2 dans une solution de NaCl (FRITZ, 1975). Les valeurs de ces 
coefficients sont fonction de la température et de la force ionique de la solution . 

Les figures 47 et 48 présentent les valeurs des coefficients d'activité, à 25° C, de cer
tains ions et des espèces neutres, en fonction de la force ionique . 
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Fig. 47- Valeurs des coefficients d'activité de certains ions, 
en fonction de la force ionique de la solution; DROUBI (1976) 
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Fig. 48- Valeurs des coefficients d'activité de CO2 dissous dans une solution 
de NaCl ou KCl, en fonction de la force ionique. D'après FRITZ (1975) 
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Pour déterminer les activités des n espèces dissoutes, présentes en solution, représentant 
x éléments chimiques, on doit résoudre simultanément n équations : 

x 

n - x 

équations de conservation de masses pour les x éléments 

équations de la loi d'Action de Masse pour la dissociation de chaque espèce 
complexe. 

Dès que l'on souhaite prendre en compte plusieurs espèces complexes par élément chimique 
présent en solution, le recours à un programme de calcul sur ordinateur devient indispensable. Le 
programme de calcul utilisé ici est celui mis au point par FRITZ (1975) d'après les versions CDC 
et IBM élaborées par HELGE80N et al . (1970). 

Le procédé de calcul utilisé est un procédé de calculs par itérations. En effet, la distri
bution des espèces s'obtient par le calcul des activités; pour obtenir des activités il faut 
connaître la force ionique et pour obtenir la force ionique il faut connaître la distribution des 
espèces. 

Les données initiales nécessaires au calcul sont les résultats de l'analyse en laboratoire: 
concentrations totales exprimées en moles, pH et alcalinité; les résultats du calcul sont la 

distribution des espèces aqueuses et la valeur de pression partielle de gaz carbonique en équili
bre avec la solution. 

Le tableau XXVI illustre l'importance de cette notion de concentration d'ion libre en solu
tion, par opposition aux concentrations totales sur lesquelles on raisonne habituellement ; on a 
porté dans ce tableau les pourcentages de complexation des différents ions, calculés pour deux 
eaux de salinité différente: une eau de l'Euphrate et une eau de nappe. 

TABLEAU XXVI 

POU/tc.entag M de c.omp,tex.ation dM .{.OYL6 daI'W ,t'eau. de ,t' EuphJta.:te 
e.t dan.6 une eau. de nappe 

Pourcentages de complexation Pourcentages de complexation 
dans l'eau de l'Euphrate dans une eau de nappe 

(%) (%) 
Ions Conductivité = 0,5 mmhos Conductivité = 9 mmhos 

Force ionique = 0,0075 Force ionique = 0,11 
+ 

K 0,3 3 
+ 

Na 0,5 5 
++ 

Ca 9,3 26 
++ 

Mg 7,3 24 
= 

8°4 15,7 42 

Cl- - -
= C03 62,5 80 

HC03 1,8 22 

Après obtention de la distribution des espèces aqueuses en solution, le programme teste 
l'état de saturation de cette solution vis à vis des minéraux susceptibles de se former. Le prin
cipe du calcul est simple soit, par exemple, un minéral constitué des deux éléments A et B ; 

A a BS .... aA + SB K 
+ 

[AJa x [B] S K produit de solubilité à l'équilibre 

[AJ a x [B] S Q produit ionique. 
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Si le minéral est à l'équilibre avec la solution, on a : 

Q = K ou encore 

si log Q < log K 

si log Q > log K 

log Q = log K 

il Y a sous-saturation 

il y a sur-saturation 

Donc, à partir des activités précédemment calculées, le programme calcule les produits ioni
ques et teste ces valeurs par rapport aux constantes thermodynamiques. 

Un exemple de résultats fournis par ce programme de calcul est donné dans les tableaux XXVII, 
XXVIII et XXIX. Le calcul concerne l'eau de l'Euphrate précédemment citée; dans les trois ta
bleaux sont présentés successivement les données initiales nécessaires à l'exécution du programme 
et les résultats des calculs : distribution des espèces aqueuses et résultats des tests de satu
ration. 

Dans le tableau XXVII la fugacité du gaz carbonique n'est pas une donnée initiale, mais ré
sulte du calcul: c'est la valeur de la pression partielle du gaz carbonique en équilibre avec 
cette solution. 

Ce programme peut prendre en compte jusqu'à 120 espèces aqueuses et 120 minéraux . La liste 
des espèces aqueuses, de leurs équations de dissociation et les valeurs des constantes thermody
namiques les caractérisant ainsi que la liste des minéraux, de leurs équations de dissolution et 
les valeurs des constantes thermodynamiques correspondantes sont données dans FRITZ (1975) et 
DROUBI (1976) . 

L'examen de l'état de saturation de l'eau de l'Euphrate montre que cette eau est pratique
ment à l'équilibre avec la calcite et la dolomite. Ensuite par ordre de sous-saturation crois
sante, on trouve la silice amorphe, le gypse, l'anhydrite, le talc (terme désignant l ' argile 
magnésienne Si4 Mg 3 010 (OH)2) etc . . . donc des minéraux carbonatés, sulfatés et silicatés incluant 
dans leur structure les éléments Ca et Mg. 

Le fait que l'eau de l'Euphrate soit sous-saturée par rapport à la silice amorphe n'est pas 
étonnant; on retrouve là un résultat connu : toutes les eaux naturelles sont en général sous
saturées par rapport à la silice amorphe et sur-saturées par rapport au quartz, forme cristalline 
de la silice. 

Ces calculs peuvent servir à l'étude des solutions du sol et des eaux de nappe. Nous ne les 
appliquerons qu'à l'étude des eaux de nappes pour lesquelles les données sont plus complètes 
(teneur en silice) et nous semblent plus fiables; et d'autre part, pour ces sols les plus salés, 
la nappe qui est à moins de deux mètres de profondeur est à l'origine des profils salins qui s'y 
développent, et ceci renforce l'intérêt d'étudier en détail cette origine . 

2. Application à l'étude des eaux de nappe 

L'état de saturation d'une quarantaine d'eaux de nappes a été étudié; ces eaux ont été 
choisies parmi des classes de conductivité différentes et dans des secteurs différents . 

Les résultats des calculs sont présentés sous forme de diagrammes d'équilibres . En effet, à 
chaque minéral correspond une équation de dissolution. La loi d'Action de Masse permet d'écrire, 
à l'équilibre, une relation entre les activités des différents ions constituant le minéral et 
présents en solution ; et cette relation peut généralement se traduire par une droite dans un 
diagramme approprié . Nous représentons ainsi les différentes situations d'équilibre des eaux par 
rapport aux minéraux suivants : calcite, magnesite, argile magnésienne, gypse, halite . 

Les résultats sont donnés sur les figures: 49, 50, 51, 52 et 53. 

Le point, noté E, correspond à l'eau de l'Euphrate dont l'état d'équilibre a été donné dans 
les tableaux XXVII, XXVIII et XXIX. 
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ELEMENTS MOlAUTES 
G/KG H20 ppr~ 

TOTALES 

K .720000-04 .281534-02 .281445+01 
NA .100500-02 .231047-01 .230974+02 
CA .127000-02 .509016-01 .508855+02 
MG .725000-03 .176262-01 .176206+02 
SI . 115000-03 .110533-01 .110498+02 
504 .701000-03 .224769-01 . 224697+02 
ALC .263400-02 .158065+00 .158015+03 
CL .875000-03 . 310214-01 .310115+02 
oa- . 398107-06 .677076-05 .676861-02 
H+ .251169-07 .253191-07 .253130-04 
a20 .555083+02 .100000+04 .999683+06 

ALCALINITE 2 .263400-02 

FUGACITE DU GAZ CARBONIQUE2 . 438263-02 LOG FC02 2 -2.358 

ESPECES PPM G/KG H20 MOLALITES ACTIVITES . COEFF . ACT. 

K+ .280621+01 .280735-02 .717955-04 .654423-04 .911510+00 
NA+ .289510+02 .289628-01 .125981-02 .115106-02 .913680+00 
CA++ .461267+02 .461454-01 .115133-02 .814929-03 . 707814+00 
MG++ .163322+02 .163388-01 .672047-03 .483360-03 .719235+00 
a4SI04 .109421+02 .109465-01 .113889-03 .113889-03 .100000+01 
504-- .567758+02 .567987-01 .591274-03 .411195-03 .695440+00 
C03-- .441996+00 .442175-03 .736843-05 .514780-05 .698629+00 
CL- .310088+02 .310214-01 .875000-03 .797571-03 .911510+00 
oa- .741419-02 .741719-05 .436116-06 .398003-06 .912608+00 
H+ .274167-04 .274278-07 .272109-07 .251189-07 .923118+00 
a20 . 999596+06 .100000+04 .555083+02 .999739+00 

1 

.180106-01 
KCL .388289-04 . 388446-07 .521020-09 .521949-09 .100178+01 1 
i<S04- .275617-01 .275729-04 .203996-06 .186169-06 .912608+00 
NACL .756223-02 .756529-05 .129448-06 .129679-06 .100178+01 
Nl\C03- . 100075-01 . 100116-04 .120623-06 .110337-06 : :i:~î~:g~ 1 NASQ4- .707314+00 .707601-03 .594366-05 .543435-05 
CAC03 .664017+00 . 664286-03 .663693-05 .664877-05 .100178+01 
CAliC03+ .441915+01 . 442094-02 .437296-04 .400628-04 .916148+00 
CAS04 .929414+01 .929790-02 .. 682958-04 .684176-04 .100178+01 
MGC03 .525871+00 .526084-03 . 623904-05 .625017-05 .100178+01 
MGHC03+ .968323+00 .968715-03 .113527-04 .103727-04 .913680+00 
MGS04 .424522+01 .424694-02 .352813-04 .353442-04 .100178+01 
RJSIo4 .105615+00 . 105658-03 .111093-05 .101504-05 . 913680+00 
BS04- .107192-03 .107235-06 . 110472-08 .100936-08 .913680+00 
aC03- .180139+03 .ISC212+00 .295346-02 .270160-02 

1 
.914726+00 

B2C03 .940244+01 . 940625-02 .151652-03 .151922-03 . 100178+01 
HCL .576959-12 .579194-15 .158853-16 .159136-16 .100178+01 
MGOB+ .332155-02 .332289-05 .804198-07 .734779-07 .913680+00 
CAOR+ .347197-03 .347338-06 .608432-08 .555912-08 .913680+00 
ELECTRON .000000 .000000 .000000 .975862-13 .000000 

MINERAL LOG K LOG Q LOG K - LOG Q 

HALITE 1 . 58 - 6.12 7.70 

SYLVITE . 78 - 7 . 27 8.05 

CALCITE - 8 . 37 - 8.42 .05 

MAGNESITE - 8.04 - 8.64 .60 

DOLOMITE -17 .02 -17 .06 .04 

!MlROMAGNESITE -35.87 -42.05 6.18 

AN!MlRITE - 4.70 - 6.47 1.77 

Gn'SE - 4.85 - 6.47 1.62 

SEPIOLITE 15 . 87 11.94 3.93 

TALC 22.12 19.88 2.24 

SILICE AMORPHE - 2.70 - 3.94 1.24 

K-oXIDE 83.90 6.83 77.07 

NA-oXIDE 67.19 9 . 12 58.07 

TRONA -11 . 57 -27 . 38 15.81 

NABCOLITE -10.57 -15.97 5.40 

THENARDITE - .87 - 9.46 8.60 

MlRABILITE - 1.53 - 9.46 7.94 

GAYLUSSITE - 9.44 -19.83 10.38 

THER.~NATRITE .13 -11.41 11.54 

NATRON - 1.14 -11.41 10.27 

BYDRQPHILITE 11.49 - 9.26 20.75 

ClILOROMAGNE5ITE 22.15 - 9.49 31.64 

MAGADIITE -14.30 -23.04 8.74 

KENYAITE -25.00 -38.82 13.82 

TABLEAU XXVII 

Eau de l'Eup~e : donnée6 
inW..a.le6 néc.e6.6CLUte6 au 
c.a.lc.ul de la tÜAbUbuilon 

de6 e6pèc.e6 aqueu.6e6 

TABLEAU XXVIII 

Eau de l'Eup~e : 
ltv.,uUa.t du c.a.lc.ul de la 
tÜAbUbu;Uon de6 e6pèc.e--~ 

aqueuoe6 

'rABLEAU XXIX 

ltv.,u.Ua;to de6 te6.D.. 
de -6 a.tt.iJtct;t,é.o.n 
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Fig. 49- Diagramme d'équilibre de la calcite; points figuratifs des eaux de nappe 
et de l'Euphrate 
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a) Etcct de. ~cctuJtruon d~ e.aux. pM. ltappolLt à. ta c.atcUe. 

L'équilibre d'une solution avec le minéral calcite est fonction de la pression partielle de 

( 1) + 
+ 
+ 

2+ 
Ca + K = 10+ 9,76 

(Toutes les réactions chimiques sont considérées sous une pression totale de 1 atm. et à 
la température de 25° C). 

La loi d'Action de Masse permet d'écrire à l'équilibre 

[ca ++J 

[ H +J 2 
x PC02 K 

[ca ++] 
soit log 

[H+ ] 2 
+ log PC02 log K 

[ca+J 
Dans un diagramme (log log pC02) , cette relation se traduit par la droite 

[H "]2 
d'équation Y + X = log K. Pour une solution donnée, le calcul de la distribution des espèces 

[ca++] 
fournit les valeurs log et log pC02 , ce qui correspond à un point dans ce diagramme. 

[H 12 
La valeur de Ilog. Q - log. KI est l'indice de saturation IS. Graphiquement, cette valeur se lit 
comme distance du point à la droite d'équilibre, prise indifféremment selon l'axe des X ou l'axe 
des Y, soit PEloU PE 2 . 

y 

yo + 

Ysat • + 

1/ 
t 
1 

--1----
/ E2 
1 

1 
1 

P 

~~ sur-saturation 
<'c;, 

<"~ 
<'". 

~-:> / . 
sous-saturat~on 

1 
1 

x x 
sato 0 

Considérons le point P (xo, yo) 

1 log Q - log KI 

l'équation de la droite d'équilibre s'écrit y + x 

log Q = yo + XO 

P (xo, yo) 

El (xsat.' yo) 

E2 (xo, Ysat.) 

x 

LS. 

log K 
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1 (yo + xo) (xsat + log K - x ) 1 
sato 

1S 1 log Q - log KI 

(yo + xo) (x 
sat 

+ yo) 1 

xo - Xsat l PEl 

mais aussi (yo + xo) - (Ysat + log K - Ysat) 1 

1 (yo + xo) - (Ysat + xo) 1 

soit 1S 

On montre que la valeur 1S 
celle calculée pour l'équilibre 

Ilog Q - log KI, calculée pour l'équilibre (1) est la même que 

pour 

... ++ 
caC03 ... Ca + K = 10-8 ,37 

En effet, il suffit de faire intervenir l'équilibre 

constater l'équivalence des 

A = 

B 

+ 
... ... 

deux expressions 

(log [ca+i + 

1 (log pa ++J) + 
[H+] 2 

K 

A et B de loS. 

log [C0;J ) (- 8 , 37) 1 

log pC02 ) (9,76) 1 

La figure 49 indique que pratiquement toutes les eaux sont sursaturées par rapport à la cal
cite. Les points ne s'ordonnent ni selon les classes de conductivité, ni selon les secteurs. 

Mais on peut noter que les points se groupent selon des segments de droites parallèles à la 
droite d'équilibre de la calcite. Ces segments de droites suggèrent des familles de calcite de 
log K croissants dont on peut estimer les valeurs. 

On obtient ainsi successivement les valeurs suivantes des constantes : 

10+11,39; K2 = 10+11 ; K3 = 10+10,7 ; K4 = 10+10,4 ; K5 = 10+10 . 25 ; K6 10+10 ,02. 

D'autres auteurs ont fait par ailleurs des observations analogues; mais l'explication de 
ces faits n'apparaît pas encore. En particulier l'hypothèse qui consiste à supposer des calcites 
de plus en plus magnésiennes en fonction d'un log K croissant n ' est pas valable dans ce cas. 

En effet, supposons qu'une famille de points donnée soit à l'équilibre par rapport à une cal
cite légèrement magnésienne de formule (ca 1_x Mgx C03 ) . 

Ce minéral est envisagé comme une solution solide entre les pôles caco3 et MgC03 . 

Dans ce cas, s'il y a équilibre entre la solution solide et la solution aqueuse, la loi 
d'Action de Masse s'applique pour chaque pôle et chaque pOle intervient par son activité égale à 
sa fraction molaire dans la solution solide (FRITZ, 1975); 

Soit : { [ca*J [CO;] (1 - x) K 
CaCo3 

[Mg++J [C0;J x K 
MgC03 

~ 1 - x 
K 

CaC03 (10-8 ,37 + 8,04) (~) 
[Mg] 

x 
KMgC03 

x 

10-0 ,33 1 - x 
x 
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~aJ 10-0 ,33 (1 - x) x 

~gJ 

x 
EaJ 
(- + 10-0 ,33) = 10-0 ,33 

\Bg] 
10-0 ,33 

x 
[ca] + 10-0 ,33 

[Mg] 

Par conséquent pour une même famille de points, donc pour une 
constater un rapport constant entre les activités des ions calcium 

[ca] 

valeur donnée de x, on doit 
et magnesium en solution. 

Or, les valeurs des rapports 
sées. [Mg] 

calculées pour une famille d'eaux donnée sont disper-

Ainsi, pour les droites Ki' K2 , K3 , K4 , K5 , K6 de la figure 49, les valeurs de 
sont 

KI KZ K3 K4 K5 K6 

23 2.68 3.72 3.82 .41 1. 17 

59 .25 . 82 2.92 1.29 1.05 

.84 2.17 .33 1.06 .89 

.88 .46 .67 1. 56 .98 

.50 1. 32 .40 

.91 .73 

[ca] 
-- obtenues 
[Mg] 

Par conséquent, la seule conclusion autorisée concerne l'état de sursaturation générale des 
eaux de nappes, quelle que soit leur conductivité, par rapport à la calcite (log KCaCO = - 8,37) 

3 
Le comportement du calcium dans ces eaux est donc contrôlé par une ou plusieurs calcites ; 

ceci signifie que la concentration du calcium en solution peut varier selon les phénomênes de di
lution ou concentration éventuels, mais toujours de façon à ce que l'équation dérivée de la loi 
d'Action de Masse reste vérifiée (le log K pouvant varier de - 8,37 à - 6,74). 

Par ailleurs, ces résultats conduisent à observer l'état de saturation de ces eaux par rap
port à la magnésite. 

b) Etat de ~att.Uta.t;{.o Yt d~ eaux pM IUlppOJt.t à ta. ma.g Ytude 

La figure 50 en donne une représentation graphique. 

De la même façon que pour la calcite, l'équilibre de la magnésite avec la solution s'écrit 

MgC03 + 2 H+ t Mg++ + CO 2 + H20 K = 10+ 10 ,09 

L'équation de 
[!.!g++] 

la droite représentative de cet équilibre dans un diagramme 

(log --- , log 
[H J2 

pC02 ) s'écrit: y + X = 10,09. 

L'indice de saturation [log Q - log ~, de même, se lit directement sur la figure 50.\ Les 
points représentatifs des eaux de nappes, se répartissent en gros autour de la droite d'équilibre 
Il n'y a pas de rapport entre l'indice de saturation et la classe de conductivité. et il n'y a 
pas lieu de distinguer entre eaux de secteurs différents. 
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L'étude de cet équilibre intéresse le comportement de l'ion magnesium et de la silice en so
lution. 

L'équation de dissociation de l'argile magnésienne s'écrit ainsi 

Si4Mg 30 10 (OH) 2 
+ ->-

+ 6 H + 4 H20 ... K = 1022 ,12 

[Mg+i 

[}14SiO;J Soit 3 log + 4 log 
[H+ J2 

[k!g+i 
ce qui, dans un diagramme (log 

[H+ J2 

22,12 

log [!I 4SiO 4J ) se traduit par la droite d'équation 

3 Y II- 4 X = 22,12 (figure 51). 

Dans ce cas, la valeur de l'indice de saturation, 1 log Q - log KI, ne se lit pas directement 
sur le graphique; en effet, les coefficients de X et Y sont différents de 1 et l'on montre que, 
pour un point P (xo, yo), la valeur de IS 1 log Q - log KI vaut: 

IS 4 Ixo - x sato 1 

ou 3 Iyo - y sat o 1 

les notations étant explicitées par le schéma ci-dessous. 

[Mg++] 
log ---

[H + P 

yo -~ P (xo, yo) 

y sat:" 

x-" 
sato 

~ xo log [H4Si04] 

L'observation de la figure 51 montre que seules quelques eaux se distribuent autour de la 
droite d'équilibre ; aussi on ne peut affirmer que pour l ' ensemble des eaux de nappes, nagnesium 
et silice soient liés ; la teneur des eaux en silice est relativement constante++ 

10 -3,8 < [}; 4SiO 41 < 10 -3,2 et cela indépendemment de la valeur du rapport [Mg J 
[H+ J 2 

dl Etat de .6atWUl..Üon du eaux pM ILappoll.t au gyp.6e 

L'étude de cet équilibre permet d'étudier les rapports existant entre les ions calcium et 
sulfate et en cela , complète les observations faites sur diagramme de Piper. 

L'équation d'équilibre du gypse s'écrit 

K 

Dans le système de coordonnées (log [ca++J ' lOg[30:J), cet équilibre se traduit par la droite 
d 'équation Y + X = - 4,85 (figure 52). L'indice de saturation se lit directement sur le graphique: 
c'est la distance à la droite d'équilibre, prise, soit parallèlement à l'axe de X, soit parallè
l ement à l ' axe des Y. La figure 52 montre que toutes les eaux ne sont pas à l'équilibre avec ce 
minéral . Les points s'ordonnent par groupes de conductivité et par secteurs. Le schéma ci-après 
montre comment. 
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Fig. 50- Diagramme d'équilibre de la magnésite; points figuratifs des eaux 
de nappe et de l'Euphrate 
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log [Ca ++J 

E 
X 

log [s0:J 
Points des secteurs 3 et 5 

de conductivité croissante 

à 4 mmhos 
à 10 mmhos 
à 20 mmhos 

IV plus de 20 mmhos 

La disposition des points distingue, là encore, les eaux du secteur 7 des eaux des secteurs 
3 et 5. 

Lorsque la conductivité des eaux croît, celles-ci se rapprochent de l'équilibre avec le gyp-
se ; graphiquenent, ce chemin se traduit par un nuage de points étalé selon la direction : 

log[ca++J = log [so:J . Une fois l'équilibre atteint, lorsque la concentration continue d'augmenter, 
deux chemins sont suivis : les points du secteur 7 voient leurs concentrations augmenter en cal
cium et donc diminuer en sulfate ; tandis que les points des secteurs 3 et 5 voient leurs concentra
tions augmenter en sulfate et diminuer en calcium. 

Ceci correspond au fait observé, figure 32, sur diagramme Piper : à conductivité égale, les 
eaux du secteur 7 évoluent plus rapidement vers le pôle chloruré (le sulfate diminuant) que les 
eaux des autres secteurs. 

Par conséquent, on peut affirmer que pour les eaux de conductivité supérieure à 10 mmhos 
(classes III et IV), les ions calcium, mais aussi les ions sulfate sont contrôlés . 

e) Eta.t de ,6a.:tuJz.a.:tton du e.aux pM lUlppolt-t à ta haLUe. 

Nous savons que ces eaux sont largement sous-saturées par rapport à la halite (NaCl), mais 
cette étude permet d'observer les rapports entre les ions Na+ et Cl-. 

L'équation 
->- + 

de dissociation de la halite s'écrit: NaCl + Na + Cl K = 10+1,58 

c e qui, dans un diagramme (log[Na+J, log[Cl-J) se traduit par la droite d'équation y + X = 1,58 

La figure 53 schématise la distribution de l'ensemble des points représentatifs des eaux de 
nappes. 
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- 2 -1 o 

Fig. 53- Diagramme d'équilibre de la Halite 
points figuratifs des eaux de nappe et de l'Euphrate 

Ces points s'ordonnent selon les classes de conductivité qui regroupent les points des dif
férents secteurs. Tous ces points, dont l'indice de saturation diminue a~fur et à ~esure que la 
conductivité augmente, se groupent autour de la droite d'équation log[Na J = log[Cl J. 

6) Rv..wné 

- De l'examen des figures 49 et 50 on conclut que les eaux de nappe sont dans l'ensemble, à 
l'équilibre avec les deux minéraux, calcite et magnésite; ce qui signifie que les concentra
tions du calcium et du magnesium sont con~rôlées. Les p=essions partielles de CO2 en équilibre 
avec ces solutions varient de moins de 10 3,5 atm. à 10 1 atm. 

- La figure 29 montrait la teneur assez constante (moyenne 20 mg/l) des eaux de nappe en sili
ce. La figure 51 montre la possibilité, pour quelques eaux, d'un contrôle de la silice par l'exis
tence d'une argile magnésienne. 

- La figure 52 montre que pour des conductivités inférieures à 10 mmhos, l'ion sulfate n'est 
pas contrôlé, et qu'il le devient, par précipitation du gypse pour des valeurs supérieures à 
10 mmhos . 

Parmi les eaux qui sont à l'équilibre avec le gypse, celles du secteur 7 s'opposent à celles 
des secteurs 3 et 5 : en fonction des conductivités croissantes, les eaux du secteur 7 s'enrichis
sent en calcium et s'appauvrissent en sulfate au contraire des eaux des secteurs 3 et 5. 

-L'étude de la figure 53 montre que pour les eaux des trois secteurs, les classes de conduc
tivité croissante s'ordonnent toutes autour de la droite log[Na] = log [Cl] le chemin ainsi 
dessiné correspond à une concentration progressive des eaux de la classe l : dans ce cas les 
ions Na+ et Cl- ne sont pas contrôlés. 

Ces résultats montrent que la composition des eaux, en fonction de leur conductivité crois
sante, de l'Euphrate aux eaux de nappe, est successivement contrôlée par la précipitation des 
minéraux suivants : calcite, magnésite, argile magnésienne, gypse. 

Pour toutes ces eaux, les pH ne sont jamais élevés (la moyenne des pH, pour l'ensemble des 
points, est de 7,67). 
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g) Evolution de la compoh~on c~~que deh eaux en 6onction de la concentnation 

Sur les figures 54 et 55, on a représenté l'évolution de la composition chimique de ces eaux 
en fonction de leur concentration. 

En ordonnée sont portés les logarithmes des molalités d'espèces libres; seules les molali~ 
tés de H Si04 , Ca, Mg, S04' Na, K et les valeurs du pH ont été représentées . En abscisse sont 
portées tes valeurs du logarithme de la conductivité. Les eaux du secteur 7 et les eaux des sec 
teurs 3 et 5 ont été représentées séparemment. On peut faire plusieurs remarques : 

- Parallèlement à la courbe du sodium, dessinée à partir des résultats des calculs de dis
tribution pour chacune des eaux analysées, on a tracé une droite qui correspond à partir du point 
de plus faible conductivité, à une augmentation du sodium proportionnelle à l'augmentation de 
conductivité . On peut constater l'accord entre cette droite et la courbe reliant les diverses 
observations, pour le secteur 7 comme pour les secteurs 3 et 5. 

- Pour le potassium, on a de même tracé la droite qui correspond à une augmentation de 
concentration proportionnelle à l'augmentation de conductivité: on constate l'écart entre la 
courbe reliant les d~verses observations et la droite, vers les fortes conductivités . 

- Les courbes du sulfate et du calcium montrent différents comportements dans le secteur 7 
et les secteurs 3 et 5. 

Pour les secteurs 3 et 5, la courbe du calcium est constamment croissante puis décroît ; le 
changement de pente se produisant pour une valeur de conductivité appartenant à la classe III, 
soit autour de la valeur de 15 mmhos. 

Le sulfate, lui, croît constamment tout en étant supérieur au calcium . 

Pour le secteur 7, la courbe générale du calcium reste constamment croissante; c'est la 
courbe du sulfate qui décroît; le sulfate qui , au départ, était supérieur au calcium, devient 
pour les fortes concentrations inférieur au calcium ; ce changement de pente se produit pour une 
valeur des conductivités appartenant aussi à la classe III, soit autour de la valeur de 15 mmhos. 

Dans l'un et l'autre cas, nous retrouvons là les conséquences de la précipitation du gypse . 

- L'importance relative du magnesium est liée à cette précipitation: dans l'un et l'autre 
cas, avant la précipitation du gypse, le magnesium croît tout en restant inférieur aux ions cal
cium et sulfate. Pour les fortes concentrations, après précipitation du gypse le magnesium est 
supérieur au calcium, mais dans les secteurs 3 et 5, il est supérieur au calcium tout en restant 
inférieur au sulfate, tandis que dans le secteur 7 il devient supérieur et au calcium et au sul
fate. 

- La teneur en silice H4Si04 reste pratiquement constante, oscillant autour de la valeur 
moyenne log (H4Si04 ) =-3,6. 

- L'évolution des pH est plus difficile à commenter; en effet, les valeurs données pour le 
secteur 7 sont trop dispersées pour y lire une tendance quelconque . En revanche . nous avons es
quissé, pour les secteurs 3 et 5, l'allure générale de la courbe suggérée par les diverses valeurs 
enregistrées : on y voit que la précipitation du gypse correspond à un changement de pente et que 
l ' intervalle de variation est faible: pour le plus grand nombre d'observations, le pH varie entre 
7 et 7,8. 

h) Conûuûon 

L'étude de l'état de saturation des eaux de nappes permet de mieux comprendre le comportement 
des ions en solution . Si l'on classe ces eaux par conductivité croissante, on voit que les rap
ports entre les ions ne restent pas contants (figure 32) ; et les évolutions de chacun des ions 
en fonction de la conductivité ne sont pas identiques (figures 54 et 55). On distingue les élé
ments qui présentent une augmentation proportionnelle à l'augmentation de conductivité (Na et Cl) 
des éléments qui sont contrôlés, c'est-à-dire, dont les évolutions en fonction de la conductivité 
ne sont plus linéaires (Ca, Mg, S04' H4Si04 , K, H+) . 
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On retrouve là, en les expliquant, les observations faites à partir de la figure 29. 

- Ainsi l'eau de l'Euphrate est à l'équilibre avec la calcite. 

- Les eaux de nappe sont à l'équilibre avec la calcite, la magnésite, une argile magnes~en
ne (dans quelques cas) et le gypse (pour des conductivités supérieures à 10 mmhos). Les varia
tions de pH sont liées à ces précipitations (figure 54). 

- A l'équilibre avec le gypse, les eaux du secteur 7 se distinguent nettement des eaux des 
secteurs 3 et 5 (figure 52 et figures 54, 55). 

Sur les diagrammes d'équilibre, la position du point représentatif de l'Euphrate servait de 
repère ; or il serait plus intéressant encore de connaître le chemin suivi par cette eau se con
centrant par évaporation: cela fournirait un guide supplémentaire dans l'interprétation des don
nées. Or, nous disposons du moyen de simuler numériquement une telle concentration de solution 
par évaporation. 

L'objet du paragraphe III suivant est de présenter ce modèle de simulation de l'évaporation ; 
l'objet du paragraphe IV est de tirer tous les enseignements possibles de la connaissance des 
effets d'un tel mécanisme sur la chimie d'un système minéraux - solution. 
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III - MODELE DE SIMULATION DE LA CONCENTRATION D'UNE 
SOLUTION PAR EVAPORATION 

Ce modèle mathématique, de type déterministe, permet de prévoir l'évolution de la composi
tion chimique d'un système minéraux-solution (assemblage minéral constituant une roche ou un sol 
mis en contact avec une solution) au cours de la concentration des eaux par évaporation ou de la 
dissolution des sels et minéraux par lessivage. 

A l'origine ce modèle a été conçu par HELGESON (1968) et permettait alors, pour la premLere 
fois, d'approcher les phénomènes d'altération de façon quantitative. Ce modèle a ensuite été 
transformé et adapté par FRITZ (1975) : à la simulation du phénomène de dissolution fut adjointe 
celle de l ' évaporation. La premLere application du modèle d'évaporation a été réalisée par 
DROUBI (1976) pour l'étude des sols salés du Tchad . 

Ces différents auteurs ont publié en détail principes et description de ces modèles 
nouS contenterons donc de les résumer. 

A - LE PROBLEME 

Prévoir l'ensemble des réactions chimiques intervenant, revient à 

considérer un mélange de minéraux ou de sels initiaux ; 

- considérer une eau initiale de composition chimique donnée 

nous 

- calculer les modifications de la composition chimique de la solution lorsque le mélange 
de minéraux initiaux se dissout ou lorsque l'eau se concentre par évaporation; 

- calculer les modifications de la phase solide (précipitations - dissolutions) 

et faire en sorte que les équilibres entre espèces aqueuses dans la solution, et les équi 
libres entre la solution et les minéraux qui précipitent soient toujours vérifiés. 

Le problème posé se résume par le schéma ci-dessous 

.;j 

GAZ 

Phase solide 

1 
Ml 

~ 
, 

Solution 
1 kg d'eau 

"'1 
l'V 

M2 
Phase solide 

DISSOLUTION 

Ml 
M2 

• 1 

H20 

.; ~ Solution 
GAZ 1 kg d'eau 

"'1 Iv M2 
Phase solide 

EVAPORATION 

minéraux primaires 
minéraux secondaires 

-----~} 
Cause de l'évolution 
imposée par le calcul 

Evolution 
conséquente 
calculée 

Le système considéré est décrit en termes de molalités (ou nombre de moles par kilo. d'eau) 
pour les phases solide (minéraux primaires et secondaires) et liquide (molalités des espèces 
présentes : ions simples et espèces complexes chargées ou non). La phase gazeuse est décrite en 
termes de pression partielle d ' oxygène et de gaz carbonique. 

Après avoir déterminé l'état d'équilibre initial Eo du système (calcul de l'état de satura
tion précédemment explicité) il s'agit de prévoir son évolution sous l ' effet d'une dissolution 
ou d'une évaporation; l'approche du problème est une approche thermodynamique. 
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B - PRINCIPE DE RESOLUTION 

Les inconnues du problème sont les molalités des espèces aqueuses (ms' avec s variant de 
1 + s) et le nombre de moles de minéraux dissous et/ou formés (xf , avec ~ variant de 1 + ~ ) • 

En caractérisant le système à chaque pas de son évolution (chaque pas conditionnant le 
suivant) on pourra en suivre toute l'évolution. 

Si ~ est la variable d'avancement de la réaction, les molalités, fonctions de ~, permettent 
de décrire l'évolution du système: 

Molalités 

xi xi + t;~ 

Î i Î 
Pour déterminer en chaque point la composition du système, 

TAYLOR : 

dm 
t;~ 

d 2m M;2. 
m2 ml + (d~) 1 + (W)l + ... 

2 ! 

en négligeant les termes d'ordre supérieur à 2. 

m s 

~-t----x 
'f' 

on se sert de l'approximation de 

Donc, connaissant ml' pour connaître m2 , il faut obtenir les valeurs de 

{

(:) 1 nsl 

d 2m 
(W) 1 n ' sl 

C - RESOLUTION 

1. Relations entre les constituants du système 

L'avancement de la réaction irréversible considérée (dissolution ou évaporation) se fait sur 
un grand nombre d'équilibres simultanés : à chaque étape (irréversible) constituée par la disso
lution de minéraux dans l'eau ou le départ d'eau par évaporation, il apparaît une nouvelle répar
tition des ions en solution et la solution perd éventuellement des ions sous forme de gaz ou de 
minéraux précipités ; toutes ces réactions sont supposées se faire suivant des équilibres réver
sibles. 

Par répétition de cette boucle de calculs, le milieu géochimique simulé se rapproche de 
l'état d ' équilibre final E . A chaque pas, tous ces équilibres peuvent se décrire par un ensemble 
de réactions réversibles iRdépendantes qui, numériquement, se traduisent par application de la 
loi d'Action de Masse. Pour l'inventaire " de toutes ces réactions et les valeurs des constan
tes thermodynamiques les caractérisant, on pourra se reporter à FRITZ (1975) et DROUBI (1976) . 
Toutes les réactions sont supposées se faire à une atmosphère de pression totale. 
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Le problème posé est de calculer à chaque pas la valeur des § + ~ molalités inconnues . Ce 
problème est soluble, on dispose en effet d'autant d'équations que d'inconnues: 

* inconnues 

les ions simples au nombre de p (Na+, K+, Cl , OH , H+ ••• ) 

les ions complexes au nombre de q (HCO;, H2C03 , FeCl- • • • ) 

- l'électron caractérisé par son activité dans l'oxydoréduction 

- les minéraux et les gaz en équilibre avec la solution au 
nombre de ~«CaC03)' Al(OH)3' 02' CO2 ···) 

Au total on a donc : p + q + ~ + 1 inconnues 
avec p + q = ~ 

*équations 

- 1 relation de conservation de masse par élément chimique ; 
soit p relations 

- 1 relation d'équilibre pour toute espèce complexe (loi d'action de masse) 
soit q relations 

- 1 relation d'équilibre par minéral en équilibre avec la solution et 
pour chaque gaz en équilibre à pression constante avec la solution (loi d'action de 
masse) 
soit ~ - relations 

- 1 relation de neutralité électrique. 

Au total on a donc : p + q + ~ + 1 relations indépendantes. 

2. Résolution: écriture mathématique 

On montre qu'à partir de ces relations, on peut constituer un premier système de n équations 
linéaires à n inconnues dm et dx • De même, on montre que ces mêmes équations dérivées par rap-

di; di; 
- cd' d - d' - , l ' - , d 2m d 2x port a s permettent e const~tuer un secon systeme equat~ons ~nea~res en dfL et dfL . La 

résolution de ces deux systèmes donne des solutions qui, reprises par l'équation de Taylor, don
nent les molalités cherchées. L'écriture de ce problème est donc une écriture matricielle. 

En résumé, les principales étapes de calculs sont les suivantes. 

1. A partir des résultats d'analyse en laboratoire, calcul de molalités, coefficients d'activité 
et activités de toutes les espèces en solution . 

2. Construire et remplir la matrice générale de résolution . 

3 . Incrémenter de ~i; 

Calculer les nouvelles molalités 
les nouvelles activités des espèces en solution 

4 . Tester pour détecter d'éventuelles saturations . 
Si non, répéter ces mêmes opérations. 

5. Si oui, compléter la matrice (rajouter des lignes correspondantes aux équations d'équilibre 
des produits formés) et répéter les mêmes calculs jusqu'à ce que l ' équilibre final soit atteint 

Les paramètres de la simulation étant les suivants, on peut opérer de différentes façons : 

- Théoriquement, à toute valeur de température comprise entre 0 et 300°C (la simulation se fait 
à température constante) 

- A pression partielle de CO2 constante (imposée de l'extérieur) ou variant au cours de la simula
tion, c'est-à-dire déterminée par le systême. 

A pression partielle de 02 constante ou variable dans les mêmes conditions. 

En système ouvert ou fermé du point de vue des minéraux produits (en système ouvert les minérau> 
produits sont abandonnés par la solution , alors qu'en système fermé, ils peuvent participer aux 
réactions et se transformer en de nouveaux minéraux secondaires) • 
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PROGRAMl4E 
PRINCIPAL 

- MAIN -
SOUS PROGRAMMES 

BLOCK DATA = Ensemble des dénomi na ti ons 
1 

ENTREE = Lecture des données - Initialisations 

EQUIL = Calcul des mo1a1ités des espè<:es aqueuses 
Tests de convergence a partir des mo1a1ités totales des éléments 

SOLSPI = Calcul des concentrations (grammes/kg d'eau) 

1 et ppm des espéces aqueuses 

PHASE = Calcul des produits ioniques des minéraux 
Tests de saturation 

Calcul des coefficients 
d'activité y 

SORTIE = Impression Séquentielle et événementielle des 
résultats du calcul 

1 ... SOLSP2 Calcul des concentrations (grammes/kg d'eau) 
... SOLSP3 et ppm des espéces aqueuses et des éléments. 

MATRIX = Constitution de la matrice initiale (A) repré-

1 sentant le systéme d'équations liné.ires à 
résoudre 

SETUP = Transformation de la matrice (A) en (Ml) 
pour le calcul des dérivées premières ni 

1 SLNQ 

" Résolution du systéme d'équations (Ml) par 
OGELG élimination de GAUSS 

Calcul des dérivées ni • dmi/d~ 

SETCOL = Transformation de la matrice (A) en (M2) 
pour le calcul des dérivées s,econdes ni; 

SLNQ 

" Résolution du système d'équations (M2) par 
1 OGELG élimination de GAUSS 

Calcul des dérivées n'i = dni/d, 

SAVE = Choix de l'incrément 6~ 
Calcul des variations des mo1a1ités lIm i 

(1) PHASE = Calcul des pradu; ts ioniques des mi néraux. Tests 

~ INTHAF 
de saturati on. 

Tests de saturation de solutions solides bi nai res. 
LAMDA 

1 
RES ET = Prise en compte d'évènements détectés d.ns PHASE = 

(3) (1) Sursaturations : division de dt; jusqu'à saturation 
exacte 

TABLEAU FINAL (2) Saturations : ; ntroducti on du nouveau mi néra 1 dans 
DES RESULTATS le systéme 

BILAN DES TRANSFERTS Désaturations : retrait du minéral du systéme 

STOP Aucun évènemen t : passage ~ l'étape suivante du 
calcul 

(3) Saturations de tous les réactifs: fin du calcul 

Fig. 56- Organisation générale du programme de simulation 
(d'après FRITZ, 1975) 
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D'autre part, soulignons les hypothèses liées à l'élaboration de ce modèle: 

- les minéraux réactants, présents dans des rapports choisis, se dissolvent à la même vitesse; 
cette vitesse est constante jusqu'à la saturation vis à vis de ces minéraux, où elle devient 
nulle. 

les équilibres entre les différentes espèces en solution sont toujours réalisés. 

- un minéral produit précipite dès que son produit de solubilité est atteint, sans sursaturation; 
de même la dissolution d'un minéral réactant s'arrête lorsque le produit de solubilité est 
atteint. 

L'organisation générale du programme est donnée par la figure 56. Au GERSAR, le programme 
est utilisé à partir d'un terminal CISI, sur l'ordinateur CDC 7600 de Saclay, son occupation 
~émoire représente 2250 K bites ; pour un simple calcul de distribution initiale la durée du 
traitement prend 0,6 secondes; pour une évaporation elle est en moyenne de 60 secondes. 

o - APPLICATION: EVAPORATION DE L'EAU DE L'EUPHRATE 

Nous avons appliqué ce modèle au cas de l'évaporation de l'eau de l'Euphrate. 

1. Paramètres de calcul 

Les données initiales, nécessaires au calcul, ont été présentées dans le tableau XXVII. Les 
résultats du calcul de l'état d'équilibre initial ont été donnés dans les tableaux XXVIII et 
XXIX. 

Partant des distributions ainsi calculées, le programme réalise ensuite la simulation de 
l'évaporation, à la tem~érature constante de 25° C et à pression partielle de gaz carbon~que 
constante (pC02 = 10-2 , 6 atm., soit 0,44 % atm.). 

Les résultats du calcul d'évaporation sont donnés sur les figures 57 et 58 ; les évolutions 
des deux phases liquide et solide y sont représentées : les variations de composition chimique 
de la solution et les quantités de sels précipités y sont rapportées au degré de concentration de 
la solution par évaporation. 

Avant de commenter ces résultats, rappelons que si aU cours de l'évaporation aucune prec1pi
tation n'avait lieu, si toutes les espèces en solution étaient indépendantes, alors la molalité 
de chacune d'elle augmenterait, proportionnellement au facteur de concentration; le graphe ré
sultant (log (molalités) en fonction du log (facteur de concentration)) serait donc un ensemble de 
droites parallèles dont les ordonnées à l'origine reflèteraient la composition de la solution 
initiale . De même, s'il n'existait aucune interaction entre les espèces en présence, l'alcalinité, 
positive au départ, augmenterait et par conséquent le pH augmenterait. 

2. Rappel sur la notion d'alcalinité 

Le terme "alcalinité" a une signification bien précise que nous tenons à rappeler. 

BOURRIE (1975) redéfinit l'alcalinité et les équilibres de CO2 dans les eaux naturelles 
DROUBI (1976) reprend ces définitions et examine l'influence des reactions de dissolution et de 
précipitation sur cette grandeur lors des processus de dissolution et d'évaporation, ce qui - l'amè
ne à considérer la notion d'alcalinité résiduelle puis d'alcalinité résiduelle généralisée; il 
montre la relation entre le signe de cette dernière quantité, à chaque étape de l'évaporation, 
et le sens de l'évolution ultérieure de l'alcalinité et du pH. 

Nous le résumons ici. 

L'alcalinité, ou réserve alcaltne, d'une eau correspond à tous les anions d'acides faibles 
susceptibles de réagir avec l~ion H lors d'une titration ; pratiquement cette quantité se définit 
donc par la quantité d'ions H qu'il faut ajouter à une solution jusqu'à ce que toute nouvelle 
diminution du pH corresponde exactement à toute nouvelle addition d'ions H+. Cette définition 
analytique permet d'écrire: 

Alcalinité=l:(HCO;) +2l:(i::o~-) + H3Si04 + (B(OH)~)+ (NB;) + (HS-) +l:(OH)-- (H+) 
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Dans cette formule ~(OH-) comprend tous les OH présents en solution y compris ceux qui sont 
liés aux cations comme: Ca(OH)+, Mg(OH)+, etc . . . il en va de même pour les anions HCO; et CO=. 
Cette quantité peut être positive ou négative et s'exprime en équivalents par litre de soluti6n 
(lorsque cette quantité est négative on parle souvent d'acidité minérale). 

On peut écrire cette quantité comme fonction de la pression partielle de gaz carbonique en 
équilibre avec la solution, et du pH, A pC02 constant/l'alcalinité est une fonction croissante 
du pH ; pour des solutions peu concentrées et des pH inférieurs à 9 la relation s'écrit: 

log ALc = pH + log pC02 - 7,82. 

Pour des solutions plus concentrées, l'équation se complique: les molalités ne peuvent plus 
être assimilées aux activités, de nombreux ions complexes interviennent, mais le programme permet 
d'effectuer les calculs nécessaires. 

D'autre part, la neutralité électrique d'une solution s'exprime .par 

~ équivalents des ions de charge positive 

~ équivalents des ions de charge négative. 

En combinant cette relation avec la définition de l'alcalinité précédemment donnée on 
obtient 

Alcalinité ~(Na) + ~(K) + 2 ~(Ca) + 2 E(Mg) 

- E(Cl) - 2 ~(S04) - (NO;) 

Une augmentation de l'alcalinité se traduit donc par une augmentation de la molalité des 
cations ou par une diminution de la molalité des anions d'acides forts. 

Cette seconde expression permet de voir que l'alcalinité ne change pas lorsqu'on précipite 
ou dissout un sel d ' acide fort et de base forte: halite, gypse, etc . •• , mais qu'elle augmente 
ou diminue lorsqu'on dissout ou précipite des bicarbonates, carbonates ou hydroxydes de métaux 
alcalins ou alcalino-terreux. 

D'aprês cette double définition, on comprend alors comment peut varier l'alcalinité et donc 
le pH d'une solution qui se concentre par évaporation à pC02 constant. Si l'alcalinité au départ 
est positive (E + > E-) et si aucune précipitation ne se produit, l'évaporation entrai ne une con
centration de tous les ions par le même facteur; par conséquent, la valeur de l'alcalinité est 
multipliée par ce facteur et l'alcalinité augmentant,le pH augmente. Au contraire, si l'alcalini
té est négative au départ, dans les mêmes conditions que précédemment, sa valeur ne pourra que 
diminuer et par conséquent le pH diminuera. La notion d'alcalinité résiduelle permet de compren
dre l'évolution de la composition et du pH d'une solution lors des processus de dissolution ou 
d'évaporation . 

L'alcalinité résiduelle se calcule étape par étape, en soustrayant successivement de l'alca
linité les équivalents des cations, ou en ajoutant les équivalents des anions qui entrent dans l a 
composition du sel qui précipite; le signe de l'alcalinité résiduelle permet, à chaque étape, 
de déduire le sens de l'évolution ultérieure de l'alcalinité et du pH ; si elle est positive, 
l'alcalinité augmentera et donc le pH augmentera; si elle est négative, l'alcalinité diminuera , 
lors de la concentration ultérieure et le pH diminuera; si elle est nulle l'évolution se pour
suivra à alcalinité et pH constants . 

3. Ninéraux formés et évolution de la solution 

a.l Séque.nc.e. du m.{.nélW.ll.x p/téupUé6 

La simulation de l'évaporation a été poursuivie jusqu'à un facteur de concentration de 
5700 environ. 

Les minéraux qui précipitent lorsque cette solution se concentre par évaporation sont, dans 
l'ordre, les suivants 

Calcite caco3 pour i; 1,01 
Montmorillonite - Mg Sitg3010 (OH) 2 pour i; 2,02 
Magnésite Mg 03 pour i; 3,48 
Gypse casoS' 2H2O pour i; 48,63 
Thénardite Nat 4 pour i; 3735,00 
Sylvite KC pour i; 5679,00 
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Les quantités de sels obtenues lorsqu'on atteint la précipitation de la sylvite sont les 
suivantes (pour un kilogramme d'eau évaporée) 

Calcite 82,7. 10-3 grammes 

Montmorillonite -Mg 11 ,2. 10-3 grammes 

Magnésite 55,7. 10-3 grammes 

Gypse 83,7. 10-3 grammes 

Thénardite 19,6. 10-3 grammes 

La composition chimique de la solution évolue en fonction de la précipitation de ces diffé
rents minéraux. 

b) Evo.e.u..t..Wn de ta. c.ompMWon c.YUnùque de ta. .6O.e.u.uon (6,[gUJI.e-6 51 e;t 58) 

Le tableau XXX donne la composition chimique de la solution, exprimée en concentrations 
totales, aux différents points de saturation. 

++ 
Dès le début de l'évaporation, les activités des ions C03 et Ca en solution sont telles 

que le produit de solubilité de la calcite est atteint: il y a précipitation; l'alcalinité ré
siduelle (Alc. _ = E(Na) + E(K) + E(Mg) - 2 E(804 ) - E(Cl» calculée est positive; Ear consé
quent l'alcalifirtè de la solution va continuer d'augmenter et le pH aussi. Les ions CO;, qui à 
pC02 constant sont fonction croissante du pH, augmentent donc aussi; or pour vérifier l'équilibre 
de la calcite il faut que le produit [ca] [co)] reste constant, par conséquent [ca] doit diminuer, 
et effectivement ce sont ces variations qui sont observées. 

A chaque nouvelle précipitation ce type de raisonnement se répète. 

Le produit de solubilité du talc est ensuite atteint ; ce minéral précipite ce qui consomme 
du magnesium et de la silice; or au moment de la précipitation, la concentration du magnesium 
en solution se trouve supérieure à la concentration en silice ; par conséquent, lors de la concen
tration ultérieure, le magnesium continue d'augmenter et la silice décroît, ceci afin de mainteniz 
l'équilibre avec le minéral formé. On note (figure 58) que, parallèlement, les concentrations 
d'éléments qui ne participent à la formation d'aucun minéral, continuent d'augmenter régulière
ment. 

Puis le produit de solubilité de la magnésite est atteint. L'alcalinité résiduelle 
(Alc _ = E(Na) + E(K) - 2 E(804 ) - E(Cl»devient négative; le pH diminue donc au lieu de 
contlEITèr à croître; les ions C03= diminuent également • . Or, il faut maintenir l'équilibre avec 
la calcite par conséquent le calc~um va augmenter. Le magnesium doit être tel que les équilibres 
avec une argile et la magnésite soient vérifiés : la silice reste constante et les variations 
de pH, de C03 et de Mg vérifient les deux équilibres (pH et C03 Variant en sens contraire de Mg) . 

On notera donc ici toute l'importance de la précipitation de magnésite sur le contrôle du 
pH qui rediminue et sur la croissance de l'ion calcium. 

C'est cette croissance du calcium qui conduit ensuite à la précipitation du gypse. A ce mo
ment, l'alcalinité résiduelle (Alc _ = E(Na) + E(K) - E(CI» est de nouveau positive; le pH 
va donc de nouveau augmenter, donCr~03 aussi et par conséquent Ca va de nouveau diminuer ainsi 
que Mg (la silice augmente alors de nouveau) tandis que l'ion 804 augmente. 

L'ion sulfate augmente jusqu'à atteindre le seuil de solubilité de la thénardite Na2804 ; 
ce minéral précipite. L'alcalinité résiduelle (Alc _ = E(K) - E(Cl» est négative le pH dimi
nue de nouveau et C03 diminue; Ca augmente donc, 1~~üilibre calcite), 804 diminue (équilibre 
gypse) et Na doit augmenter pour maintenir l'équilibre avec la thénardite. 

La simulation est arrêtée au seuil de précipitation de la sylvite KC1. La solution s'est 
alors concentrée 5700 fois ; sa force ionique est de 5. Pour de telles concentrations, les ré
sultats des calculs n'ont plus grande signification, mais le sens d'évolution des différentes 
courbes reste intéressant. 

En effet, on peut prévoir la suite de l'évolution: si KCI précipite, K étant inférieur à 
Cl, c'est le chlore qui continue d'augmenter; l'alcalinité résiduelle est égale à Alc. _ =-E(CI); 
elle est donc négative et les évolutions continuent comme précédemment : le pH continuer~sdiminuer 
et en particulier, le calcium continue d'augmenter . 
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Fig. 57- Simulation de l'évaporation de l'eau de l'Euphrate. Evolution de la composition 
chimique des solutions et quantités de minéraux précipités en fonction 

du facteur de concentration 
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Fig. 58- Simulation de l'évaporation de l'eau de l'Euphrate. Evolution des molalités 
totales, de l'alcalinité et du pH en solution, en fonction du facteur de concentration 
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Na et Cl continuent leur croissance et le prochain sel à précipiter sera la halite (au fac
teur de concentration 5,700, log K = 1,58 et log Q = 1,10). L'alcalinité résiduelle devient alors 
nulle ; pH et alcalinité ne varient plus et la composition de la solution est fixée. En effet, 
appliquons la règle des phases au système, composé des constituants suivants, au nombre de 13 : 

+ + ++ ++ - - - - - - + -
K , Na ,Ca ,Mg ,Cl, S04' H4Si04 , H3Si04 , HC03 , C03 , H , OH , H20. 

Quatre relations lient ces différents constituants 

- relation de neutralité électrique 
~ + - H20 + H + OH 
~ + = - HC03 + H + C03 
~ + - H4Si04 + H + H3Si04 

Soit, au total 13 - 4 = 9 constituants indépendants. Le nombre de phases en présence, ~ est 
égal à 2 (H20 et CO2 constant). 

La variance du système vaut donc v = c + 2 - ~ = 9 + 2 - 2 = 9. 

Par conséquent, pour une température et une pression données, la composition de la solution 
n'évolue plus dès lors que 7 minéraux ont précipité. Les tableaux XXXI et XXXII donnent la distri
bution des espèces en solution respectivement aux seuils de précipitation de la magnésite et du 
gypse; on notera l'importance prise par les espèces complexes pour ces faibles concentrations . 

4. Discussion des résultats 

a) Evo~on du pH 

Au départ, l'alcalinité de la solution est positive, et malgré les fortes cQncentrations 
atteintes, le pH s'est maintenu autour de la valeur initiale de 7,6. Les ions CO; et HCO; suivent 
le~ variati~ns de pH : au départ HCO; est l'anion dominant, mais en cours d'évaporation, les ions 
S04 puis Cl le deviennent à leur tour. 

Dans les premiers stades de l'évaporation le pH commence par augmenter (jusqu'à la valeur 
de 7,7) puis après la précipitation de la magnésite il diminue jusqu'à la précipitation du gypse . 

Nous avons en effet noté le rôle de ces précipitations sur le contrôle du pH. Lorsque la 
magnésite précipite, l'alcalinité résiduelle devient négative et le pH diminue; si la magnésite 
ne se formait pas l'évolution de la solution serait différente. 

On a simulé .une .autre évaporation de l'eau de l'Euphrate en empêchant la magnésite de se 
former; on observe alors que le pH continue d'augmenter et que la silice et le calcium continuent 
de diminuer; cette évolution a pour conséquence que le gypse ne se forme plus et l'on atteint 
directement et plus tôt le seuil de précipitation de la thénardite . La thénardite précipite pour 
~ = 2700 ; le pH y est de 8,55, la force ionique de 5,14 et la TDS de 428,54 grammes/kg H20. 

A ce propos, on remarquera (voir figure 59) que, à facteur de concentration égal, la solu
tion qui ne précipite pas de gypse est évidemment plus concentrée que l'autre (force ionique ou 
TDS plus forte). Cette remarque évidente peut, cependant, être utile pour des applications pra
tiques à l'irrigation (voir 4ème partie) : une eau qui précipite les sels qu'elle contient dans 
le sol devient d'autant moins chargée et par suite peut se révéler d'autant moins dangereuse, 
pour les cultures, pour la salinité des eaux de drainage qui doivent retourner au fleuve,etc .•. 

c) Evo~n de La é~ce 

La teneur en silice varie peu lors de l'évaporation (log (Si02 ) ~ - 3,8). 

La silice est présente en solution essentiellement sous forme de H4Si04 , le pH étant trop 
faible pour que la dissociation en H3SiO~ prenne de l'importance. 

La valeur de H4Si04 est fixée lors de la précipitation de la magnésite; lorsque le gyps~ 
précipite elle augmente de nouveau légèrement : en effet, après la précipitation du gypse, C03 
augmente ; donc Ca et Mg qui sont contrôlés par la calcite et la magnésite diminuent ; et pour 
rester à l'équilibre avec le silicate magnésien, Mg diminuant, la silice doit de nouveau augmen
ter. 



TABLEAU XXX 

Ré~uttat de la ~lmulation de llévapo4ation de lleau de il Euph4ate (pC0 2 co~tant : 10~2,36) 
eompo~~on chim~que de la ~olution au~ ~66é4ent& po~nt& de ~atU4ation (conce~atlo~ en m~mol~/kg H20) 

Facteurs Point de saturation de Force T.D.S. pH K Na Ca Mg Cl 5°4 HC03 C03 vis à vis de concentr. ionique 

Calcite 1,01 0,0075 0,40 7,60 0,072 1,274 1,278 0,729 0,881 0,705 3,027 0,021 

Argile magnésienne 2,02 0,011 0,57 7,64 0,145 2,553 1,192 1,462 1,765 1,141 3,352 0,030 

Magnésite 3,48 0,016 0,80 7,67 0,250 4,404 1,160 2,341 3,044 2,438 3,65 0,042 

Gypse 48,63 0,129 7,30 7,40 3,501 61,564 8,378 15,710 42,557 34,089 2,427 0,037 

Thénardite 3735 4,128 319 ,60 7,78 268,912 4728,39 0,886 1,344 3268,52 858,121 12,929 2,167 

Sylvite 5679 5,159 447,40 7,69 408,89 5702,10 0,896 1,300 4969,92 564,650 11,775 2,185 

---J_---~- - ----- - - --
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TABLEAU XXXI 
Eau de l'Euphkate eoneentAéè : ~~bution de6 e6pèee6 

aquelUe6 ~MlLte6, au M.u.U de pltécipLta.,t[on de la rnagné-6Ue. 

Espèce aqueuse Molalitl! x 103 Activité x 103 Coefficient d'activité 

.' 0,25 0,22 0 .. 88 

K CIO « 0,01 «0,01 O. tO 

K 50; < 0,01 < D,Dt 0,88 

Na 
. .,3" 3,81 0,88 

Na Clo < 0,01 < D,Dl 1,00 

Na co; < D,DI < D,Dt 0,88 

Na 50; 0,06 D,OS 0,88 

Ca 
++ 

0,97 0,61 0,63 

Ca co~ + < 0,01 < D,Dl 1,00 

Ca H CO] 0,04 0,03 0,89 

Ca sa; 0,15 0,15 1,00 

Ca OU « 0,01 « D,DI 0,88 

Hg ++ 
2,01 1,29 0,64 

Mg co~ + 0,02 0,02 1,00 

Hg H co] 0,04 D,Dl 0,88 

Mg soi 0,27 0,27 1,00 

Hg Ol:! « 0,01 « D,DI 0,88 

"4; 510: 0,16 0,16 1.00 

"] 510; < D,Dl < O,Ot 0,88 

so; 1,96 1,19 0,61 

R so~ « D,Dl « D,DI 0,88 

co; 0,01 D,Dt 0,61 

H co~ 3,51 3,16 0,89 

U2CO~ 0,15 0,15 1,00 

-Cl J,04 2,67 0,88 

TABLEAU XXXII 
Eau de. l'Euphllate. eonee.ntAée. : ~t!tibution de6 e6pèee6 
aque.lUe6 ~MlLte6, au -6e.u.U de. pJtéci.pUa;Uon du gyp-6e. 

Espêce aqueuse Molalitl! x 103 Activité x 103 Coefficient d'acU_HI! 

.' ],]4 2,48 0,74 

K Clo « D,Dl « 0,01 1,0] 

K 50; 0,16 0,12 0,75 

Na' 56 , 91 43,25 0,76 

Na. CIO 0,19 0,19 1,03 

Na CO; < 0,01 < 0,01 0,17 

Na .so~ .,46 3,42 0,76 

C. 
.. 

5,48 2,07 0,38 

Ca co; < 0,01 < 0,01 1,03 

Ca H co; 0,08 0,06 0,18 

Ca 50; 2,81 2,89 1,03 

Ca OH « 0,01 « 0,01 0,16 

Mg++ 10,38 .,41 0,42 

Mg Ql~ 0,02 0,02 1,03 

Mg H co; 0,08 0,06 0,76 

Hg SOt 5,22 5,38 1,03 

Mg OH « 0,01 « 0,'01 0,76 

Il.510: 0,16 0~16 1,00 

"]510; < 0,01 < 0,01 0,76 

50; 21,44 6,89 0,32 

1150; « 0,01 « 0,01 0,16 

co; < 0,01 < O,Ot 0,34 

1100; 2,26 1,74 0,77 

"2CO~ 0,15 0,t6 t ,01 

-cl 42,31 li ,41 0,74 

>--' 
l'V 
,j:>. 
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On voit donc comment la précipitation du gypse, qui n'a aucun ion commun avec le silicate 
de magnesium, peut cependant influer sur la teneur en silice de la solution, par le biais de 
l'alcalinité résiduelle. 

d) EvofuilOYl deu .:teYle.uM eYl Ca e..:t Mg 

Au départ (Ca) > (Mg) ; le premier minéral à précipiter est la calcite et l'alcalinité 
résiduelle étant positive, le calcium diminue et (Mg) devient supérieur à (Ca). 

Après la précipitation de la magnésite, ces deux éléments ont un comportement parallèle. 
Au départ, les teneurs en solution sont (Ca) = 1,3 mmoles!kg H20 et (Mg) = 0,7 mmoles!kg H 0, 
et ces teneurs ne varient que peu au cours de l'évaporation; en effet, les teneurs maximafes 
atteintes lors de la précipitation du gypse (~ = 49) sont: (Ca) = 8,4 mmoles!kg H20 et 
(Mg) = 15,7 mmoles!kg H20. 

Parallèlement, l'évolution du sodium est différente; au départ, les teneurs en calcium et 
sodium sont égales; lors de la précipitation du gypse, (Na) = 61,6 mmoles!kg H20 (soit = 1,3 x~). 
Relativement, la solution s'enrichit donc en sodium lors de l'évaporation et les parts du cal
cium et du magnesium en solution deviennent très faibles. 

e) Ré..6umé 

La simulation de l'évaporation de l'eau de l'Euphrate a montré la possibilité de formation 
des sels suivants 

Calcite 

Argile magnésienne 

Magnésite 

Gypse 

Thénardite 

Sylvite 

facteur de concentration 1,01 

2,02 

3,48 

48 , 63 

3735,00 

5679,00 

L'évolution de la composition de la solution reflète ces différentes précipitations . 

'00 () , Précipitation de calcite 
a ,f::F> 

2 Précipitation d'argile· Mg 

3 Précipitation de magnésite 
4 Préci pitation de gypse 

5 Précipitation de thénardite 

6 Précipitation de sylvite 

Fig . 60- Eau de l'Euphrate : é'lzollition du "" faèies cltimique lors 
de la concentration par évaporation 
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Au départ, les ions HCO , Na et Ca sont dominants : l'Euphrate présente un facies bicarbona
té calcique et sodique ; pUi~ lors de l'évaporation le facies évolue vers chloruré-sulfaté sodi
que, puis chloruré sodique (figure 60). La teneur en silice de la solution varie peu autour de 
la teneur initiale. 

Les variations de l'alcalinité résiduelle reflètent l'effet des précipitations de plusieurs 
minéraux ~ le contrôle du pH qui varie peu: sa valeur reste comprise entre 7,4 et 7,8. 

,Ç,.-I 

IV - INTERPRETATIONS 

A - A L'ECHELLE DE L'ENSEMBLE DE LA BASSE VALLEE DE L'EUPHRATE 

L'ensemble des principaux évènements chimiques, observables dans les sols et les eaux de 
la région sont en bon accord avec les résultats de la simulation de l'évaporation de l'eau de 
l'Euphrate. 

1. Nature et composition des argiles des sols de la Vallée 

La nature et la composition des argiles des sols de la Vallée ont été étudiées, sur une soi
xantaine d'échantillons (DOSSO, TARDY et DROUEI, 1976). 

Les argiles présentes sont riches en silice et en magnesium et on suppose qu'elles contrô
lent les concentrations en magnesium des solutions. C'est ce que signifie l'argile du modèle : 
pour une certaine concentration, silice et magnesium sont contrôlés par la précipitation d'un 
silicate magnésien Si4Mg30 10 (OH)2 ; le modèle indique que cet évènement est thermodynamiquement 
possible. Dans la nature, le magnesium apparaît surtout lié à l'attapulgite et moins aux montmo
rillonites qui seraient alors plutôt ferrifères ; les résultats du modèle ne viennent donc pas 
contredire l'hypothèse d'une néoformation actuelle de l'attapulgite . 

2. Nature minéralogique des sels et efflorescences salines 

L'étude, par diffraction des rayons X, des sels présents dans les sols, ou à la surface des 
sols, a été faite sur une vingtaine d'échantillons (DOSSO, TARDY et DROUBI, 1976). Tous les échan
tillons montrent la présence de calcite, le gypse se rencontre moins fréquemment (lorsqu'il exis
te, il se situe souvent à la base du profil). Dans les efflorescences, la halite est associée ou 
non à d'autres sels 

- sulfates, de calcium (gypse), de sodium (mirabilite 
de sodium et magnesium (bloedite : Na2Mg(S04)2' 4H20). 

- chlorure de calcium (hydrophilite : CaC12). 

thénardite 

La magnésite n'a été trouvée qu'à l'état de traces et l'on n'a jamais observé de sylvite 
(KCl) • 

Ces données de terrain montrent donc la mème séquence chimique de carbonates, sulfates et 
chlorures que la simulation. Deux problèmes se posent cependant : la faible abondance de magné
site et l'absence de sylvite . 

Vue l'importance du rôle de la précipitation de magnésite pour l'orientation de l'évolution 
chimique des solutions qui se concentrent, on doit constater ici que cette question n'est pas 
encore résolue. L'absence de sylvite signifie que le potassium n'est pas disponible (c ' est en 
effet ce que l'on observe sur les figures 54 et 55) ; c'est le chlorure de sodium qui se forme 
alors; ces deux sels sont très voisins. L'application de la règle des phases indique alors la 
possibilité de préCipitation d'un sel supplémentaire: la bloedite est probable; mais dans ce 
cas la simulation n'indique pas la possibilité de précipitation de l'hydrophilite ; nous devrons 
donc chercher quelles sont les conditions particulières nécessaires à la formation de ce sel. 
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3. Solutions des sols et eaux de nappes 

Pour ces deux familles d'eaux, le pH reste très généralement compris entre 7 et 8. 

- Les tests de saturation appliqués aux eaux de nappes montrent que pour les faibles concen
trations, calcite et magnésite contrôlent les teneurs en calcium et magnesium ; la teneur des 
eaux en silice varie peu; quelques unes sont à l'équilibre avec le silicate magnésien 
Si4Mg3 0 10 (OH)2 ; pour les concentrations plus élevées les eaux des classes III et IV sont à l'é
qu~liDre avec le gypse. On observe donc là, l'évolution décrite par la simulation. 

4. Signification de l'accord général entre les résultats de la simulation et les données 
naturelles 

La simulation donne les résultats de l'évaporation d'un échantillon de l'Eau de l'Euphrate 
ces résultats représentent des évènements thermodynamiquement possibles. L'observation des don
nées naturelles montre le bon accord avec ces prévisions. 

Les données hydrogéologiques mettent en évidence le fait que la salure de la Basse Vallée 
est liée à un phénomène d'évaporation: à la suite des apports par irrigation, trop importants 
par rapport aux possibilités d'exportation naturelles vers l'Euphrate, le niveau de la nappe 
monte; et les eaux de nappe reprises par évaporation à travers le sol contribuent à sa salure. 

L'étude géochimique précédente confirme ce mécanisme de salinisation. 

Elle montre que le type de salinité développé dans la Basse Vallée est lié à l'eau de 
l'Euphrate: bien que cette dernière ne soit pas salée c'est pourtant d'elle que dérivent les 
différentes salinités rencontrées ; le modèle de simulation permet de faire le lien entre ces 
différentes manifestations de la salinité et montre qu'elles sont, dès le départ, inscrites dans 
la composition de l'eau de l'Euphrate. 

B - ETUDE PLUS DETAILLEE 

1. Variations dans la composition chimique des eaux de l'Euphrate 
incidences sur les résultats de la simulation de l'évaporation 

On a vu que le rapport initial des ions dans une solution conditionne toute son évolution 
ultérieure lors de l'évaporation. La simulation de l'évaporation de l'Euphrate a été réalisée à 
partir des données d'un échantillon; or, on a observé que la composition chimique de l ' eau du 
fleuve varie. D'autres simulations ont donc été réalisées afin d'observer en quoi les résultats 
précédemment décrits étaient modifiés. 

L'échantillon ayant servi pour la simulation est une eau de l'Euphrate prélevée au mois de 
Juin en amont ; elle porte le numéro 3 sur la figure 28. 

Par rapport à ce point, représentant assez bien l'ensemble des prélèvements à facies bicar
bonaté calcique, on a retenu les deux prélèvements de Novembre faits en amont et en aval ; ils 
portent respectivement les numéros 7 et 8 sur la figure 28. Ces points occupent une position ex
trême par rapport à l'ensemble des prélèvements: en particulier, l ' ion sodium est légèrement 
dominant par rapport à l'ensemble des cations. 

La figure 61 présente les trois cheminements suivis lors de la simulation de l'évaporation 
(les différents prélèvements y sont notés E3, E7, E8). 
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• 1 = Talc x 1 = Talc 

• 2 = MAGNESITE " x 2 = MAGNESITE 
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THENARDITE x 4 = HAUTE 
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O~mri~~~mn~~~~~mn~~~mm~~~~~'~~~~~~~~~mn~~~~~~~~~~~~C 
100 - Ca 0. CI.N03 -

Fig. 61- Eaux de l'Euphrate: évolution des facies chimiques lors de la 
concentration par évaporation 

100 

On constate que l'évolution chimique suivie est la même. C'est toujours la "voie saline 
neutre" qui est empruntée ; les mêmes sels précipitent. Les précipitations se font plus ou moins 
tôt; l'ordre est même inversé entre halite et thénardite pour E7 et ES. Pour ces deux simulations 
le pH varie de 7,7 à 6,9 en fin d'évaporation. 

2. Interprétation des données naturelles 

al Le4 eaux de nappe 

a) Interprétation générale 

La confrontation des figures 32 et 60 montre que les eaux de nappes, classées par conducti
vité croissante, suivent le même chemin que l'Euphrate se concentrant par évaporation. Les diffé
rents facies chimiques, observés pour les eaux de nappe, dérivent les uns des autres. 

Notre explication de la salinité des eaux de nappes est la suivante : 

- A l'origine, la nappe n'était pas salée; nappe alluviale, elle était essentiellement ali
mentée par le fleuve en période de hautes eaux, soit au début du printemps ; sa salinité était 
donc à peine plus élevée que celle de l'eau de l"Euphrate : de 1,5 à 2,5 fois plus si l'on adopte 
les facteurs de concentration mesurés par DURAND (1973) sur des sols sableux et limono-sableux. 
Ces eaux présentaient donc une conductivité moyenne de 2 mmhos, ce qui correspond actuellement à 
la conductivité des eaux de nappes situées en bordure du fleuve. 

Puis, l'irrigation se développant des basses terrasses jusqu'aux hautes terrasses, la nappe 
a été principalement alimentée par ces apports. Aucun drainage n'ayant été prévu, l'équilibre 
naturel entre apports et drainage vers l'Euphrate a été rompu et le niveau général de la nappe 
est monté ; en fonction des conditions particulières de topographie, le niveau de la nappe peut 
affleurer ou être suffisamment proche de la surface (jusqu'à moins d'un mètre) pour que cette 
eau puisse s'évaporer et que le sol joue le rôle de mèche. Sous l'effet de cette concentration 

- par évaporation, des sels se déposent dans le sol, qui à l'apport d'irrigation suivant sont dis
sous et entrainés à la nappe amorçant ainsi le processus de salinisation et des sols et des eaux. 
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s) Cas des secteurs 3,5 et 7 

Le secteur 7 s'est salé plus rapidement et plus globalement que les autres. Ainsi, par le 
jeu des successions de concentration d'eau par évaporation dans le sol et de dissolution des sels 
précipités et entraînement par les eaux d'apports, les eaux de nappes ont acquis un facies chimi
que "plus salé" que les eaux de nappe des secteurs 3 et 5 : à conductivités égales les eaux de 
nappe du secteur 7 sont plus proches du facies (Na,Cl) facies atteint en fin de concentration 
lors de la simulation. 

Si l'on reprend la figure 53 en détaillant le groupe des eaux de nappes les plus salées , 
soient celles de la classe IV, on observe ceci : 

Secteur 3 

- 1~------------~-4~----~------------~ 

x 

-1 

'----""'0L-____ -t-________ -+ ___ log [Cl-J 

o -2 

A sodium égal, les eaux du secteur 7 sont plus riches en chlore que les eaux des autres 
secteurs. Et pour ce secteur, le chlore est supérieur au sodium. 

Cette dernière remarque est intéressante car elle nous explique le pourquoi des deux figu
res 54 et 55 . 

En effet, jusqu'à la précipitation du gypse les eaux des secteurs 3, 5 et 7 montrent le mème 
comportement et différent ensuite. 

Calculons, pour chacune des analyses, la valeur de l'alcalinité résiduelle après précipita-
tion du gypse, soit la quantité: Alc'rés . = ~ (Na) + ~(K) - ~(Cl) . 

C'est le signe de cette quantité qui importe; voici les résultats obtenus 

Secteurs 3, 5 

+ + ++ 

'11 t 
l 2.7 3.5 1 6.5 

t 11' 
19.5 2 2.4 2 3.6 

Secteur 7 

+ -1-

~ ff t t 
12.5 15 1 a2 20.8 

15,6 

+ + + + 

t t t t 
2 8 

34.4 3 7 40.4 

ft 
3 8 39 

+ 

t 
48 

t 
4 7. 4 

t 

Signe de 
Ale . _ 

res. 

Conductivité 
(mmhos) 

Signe de 
Ale . _ 

res . 

6 4 Conductivité 
(mmhos) 

On retrouve donc le fait que les eaux du secteur 7 sont plus riches en chlore, pour les for
tes conductivités : l'alcalinité résiduelle devient négative. 

Le calcul de l'alcalinité résiduelle permet de situer la précipitation du gypse : elle cor
respond au changement de signe pour les eaux des secteurs 3 et 5 ; soit une valeur de conducti
v ité comprise entre 13 . 5 et 16 . 5 mmhos, 
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Ce calcul permet aussi de comprendre pourquoi, dans le cas du secteur 7, le calcium continue 
à croître en fonction de la concentration: l'alcalinité résiduelle ét~nt négative après la préc i

' pitation du gypse, par la suite,l'alcalinité continue de diminuer; CO; diminuant Ca doit augmen

ter et donc S04 doit diminuer. 

A propos de la figure 54, on remarquera l'accord entre ces données et les résultats du cal
cul de simulation; on peut donc dire que pour ces deux secteurs 3 et 5 le mécanisme d'évapor~
tion y est prépondérant pour expliquer l'acquisition des compositions chimiques observées; tan
dis que pour le secteur 7 on doit prendre en compte l'association évaporation-dissolution . 

Pour les sols les plus salés, les solutions du sol dérivent des eaux de nappe par concentra
tion ; ces profils présentent, en effet, une salinité croissante depuis la nappe jusqu'en surfa
ce . De la mème façon que pour les eaux de nappes, le modèle de simulation dont on dispose pour
rait donc permettre de prévoir l'évolution des solutions du sol, selon le schéma suivant: 

Molalités 

Conductivité 

Euphrate k-- nappes ~solutions du sol~ 

On a vu que le chemin suivi par une solution lors de sa concentration par évaporation était 
dépendant du signe de l'alcalinité résiduelle après chaque précipitation. 

Or, au mécanisme de concentration par évaporation, se superposent, dans la réalité, les ré
actions d'échange entre la solution et la phase argileuse du sol. Nous devons donc observer com
ment les réactions d'échange peuvent modifier l'alcalinité résiduelle d'une solution. 

a) Influence des réactions d'échange sur le chemin suivi lors de la concentration par 
évaporation 

Les réactions d ' échange ne modifient en rien l'alcalinité de la solution, puisque par défi
nition il se fixe autant de milliéquivalents sur le complexe qu'il en part vers la solution. Mai S 
ces réactions d'échange se comptabilisent au niveau de l'alcalinité résiduelle. 

L ' alcalinité résiduelle concernant les éléments non contrôlés, remarquons que l'on peut 
raisonner directement sur la composition initiale de la solution . 

En effet, écrivons la valeur de l'alcalinité résiduelle après la précipitation de magnésite 
par exemple : 

Alc. _ 
res. 

(Na) x FC + 
mag. 

(K) x FC 
mag . 

FC [(Na) + (K) - (Cl) - 2(S04)J 
mag. 

(Cl) x FC 
mag. 

(Na), (K), (Cl), (S04) désignent les concentrations initiales . 

FC désigne la valeur du facteur de concentration au moment de la précipitation de la ' 
mag. magnésite. 

On a donc: Signe (Alcrés .) signe [(Na) + (K) - (Cl) - 2 (SO 4) ] 

De même, on peut prévoir le signe de l'alcalinité résiduelle après la précipitation du gypse 

Signe (Alc _ ) = signe [(Na) + (K) - Cl] 
res. 

Or, après la précipitation du gypse la part du potassium en solution devient négligeable 
vis à vis de celles du sodium et du chlore (on a vu qu'il ne se concentrait pas dans le même 
rapport). On peut donc écrire, dans ce cas : Signe Alc _ = signe [(Na) - (Cl)]. 

res. 
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Or, il est intéressant de calculer cette quantité pour les différentes analyses d'eau de 
l'Euphrate: on constate que sur 14 analyses, 3 seulement présentent une alcalinité résiduelle 
nettement négative après la précipitation du gypse. Par conséquent, on prévoit que dans la majo
rité des cas, la concentration de telles solutions conduit à l'acquisition d'un facies (Na,Cl) 
puisque le calcium diminue. 

Par rapport à ce schéma, l'influence des réactions d'échange est de réduire le terme (Na) 
dans l'expression [(Na) - (C1Ù' En effet, le sodium et le magnesium de la solution s'échangent 
contre le calcium du complexe adsorbant. RHOADE8 et Al. (1974), à partir d'expériences en lysi
mètres sur sol calcaire sablo-limoneux (Pachappa sandy loam soil) , ont pu chiffrer les échanges 
entre les trois cations Ca, Mg et Na en fonction du facteur de concentration des solutions (le 
facteur de concentration étant défini comme le rapport entre le volume d'apport et le volume de 
drainage). Ils montrent qu'il se fixe sur le complexe deux fois plus de magnesium que de sodium 
et que la quantité de calcium échangée avec la solution dépend du facteur de concentration : le 
tableau ci-dessous donne les valeurs de Ca, Mg et Na, échangées, exprimées en % des teneurs en 
méq. en Ca, Mg et Na du volume d'apport. 

FC Apport de Ca Départ de Départ de 
en solution Na Mg 

3,33 8 % 4 % 10 % 

5 16 % 11 % 19 % 

10 22 " % 12 % 27 % 

Etant donnée la qualité de l'eau d'apport pour ces expérimentations, les auteurs montrent 
que pour FC = 10, les ions Ca, Mg et 804 sont contrôlés, tandis que pour FC = 3,33 et FC = 5, 
seuls les ions Ca et 804 le sont (le gypse précipiterait en premier, puis la calcite, puis la 
magnésite) . 

Ainsi ces chiffres donnent une idée de l'influence des échanges sur la variation de l'alcali
nité résiduelle après précipitation du gypse : lorsque (Na) et (Cl) sont égaux à 10 % près, dans 
la solution d'apport, la diminution de sodium due à l'échange peut conduire à une valeur d'alcali
nité résiduelle négative. 

Ultérieurement, la concentration d'une telle solution se fait avec une augmentation de la 
teneur en Ca de la solution du fait des apports par échange, et du fait que l'alcalinité résiduel
le est négative (C03 diminue et Ca doit augmenter pour respecter l'équilibre de la calcite; 804 
diminue donc pour respecter l'équilibre avec le gypse) et la solution tend ainsi vers le facies 
(Ca,Cl) dès que (Ca) > (Mg) + (K) + (Na) (en méq.). 

Pour le cas de la Basse Vallée de l'Euphrate, on peut estimer grossièrement ce que représen
te la part de calcium fournie à la solution par échange. 

Considérons un horizon de sol dont le taux de sodium échangeable est de 20 % et dont la capa
cité d'échange est de 25 méq/l00 grammes; ce sont des valeurs couramment rencontrées. Dans ces 
conditions, on admet que le sol peut céder : 20 x 25 = 5 méq. de Ca pour 100 grammes de terre 

en échange de 5 méq. de Na. Ramenés en méq./l p~a~ être comparés au calcium de l'extrait à satu
ration, ces 5 méq. de Ca pour 100 grammes de terre représentent environ 5 méq. de Ca pour 50 gram
mes d'eau (en supposant une humidité pondérale à saturation de 50 %), soit 100 méq. de Ca par li
tre de solution. On constate que cet ordre de grandeur n'est pas incompatible avec les données 
moyennes schématisées figure 41. 

On s'explique ainsi que les sols à facies (Ca, Cl) en surface ne s'observent que sur les sols 
de la Haute Terrasse et non sur les sols sableaux des Basses Ter~asses. 

D'autre part, on comprend aussi qu'une telle salinité ne puisse se développer qu'au voisina
ge de sols non salés : si le complexe est déjà saturé en sodium et magnésium, les réactions d'é
change n'appauvriront la solution ni en sodium ni en magnesium. 

Les eaux de nappe du secteur 7 présentent, sur la dizaine d'analyses étudiées, une alcalinité 
résiduelle négative après précipitation du gypse et cependant les profils salins du secteur 7 ne 
présentent pas en surface de facies (Ca,Cl). 

En effet, dans ce cas où les sols sont salés, il n'y a plus la possibilité d'apport de Ca à 
la solution par échange et, bien que le Ca initial de la solution croisse lors de la concentra
tion (après précipitation du gypse), son importance relativement au sodium est trop faible pour 
qu'il devienne dominant. 
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Par conséquent, deux conditions sont nécessaires à l'apparition d'une salinité de type 

(Ca,Cl) 

- une alcalinité résiduelle négative après la précipitation du gypse 

- un apport supplémentaire de Ca à la solution. 

S) Facies (Ca , Cl) et présence de halite 

Le facies (Ca,Cl) n'est pas incompatible avec la précipitation de halite. L'exemple suivant 
le prouve et l'explique : on a pris la composition d'un extrait à saturation d ' un horizon de 
surface de t ype (Ca, Cl) et par simulation on a concentré cette solution. Au départ, la solution 
est à l'équilibre avec la calcite, la magnésite, le talc et le gypse. Le chemin suivi lors de la 
concentration est donné figure 62. 
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Fig. 62- Résultats du calcul de simulation de la 
concentration de l'extrait à saturation de l'horizon 

de surface d'un sol de type (Ca,Cl) 

Dans ce cas particulier, S04 est trop faible pour que NaZS04 précipite; c'est NaCl qui se 
forme . Na dimi nue et Cl augmente (Na < Cl) ; l'alcalinité rés~duelle devient égale à [(K) - (CIl] 
elle reste donc négative et Ca continue de croître, le facies chimique dev ient très nettement de 
type (Ca , Cl) et l'on peut envisager pour des concentrations suffisamment fortes la précipitation 
de CaC12 • On remarque que si la teneur en S04 de la solution avait été suffisante pour que Na2S0 
précipiEe d'abord, l'évolution de la solution lors de la concentration ultérieure aurait été la 4 
même . 

y ) Conclusion 

- Si après la précipitation de gypse, l'alcalinité résiduelle est négative, alors Ca augmen
te et SOd diminue au fur et à mesure que la concentration se poursuit. S04 diminuant on évolue 
donc vers des facies à chlore nettement dominant . 

Si la teneur en Ca de la solution n'est pas suffisante, la solution ne peut évoluer que v ers 
un facies de type (Na, Cl) ; ceci correspond au premier ensemble de profils schématisés figure 
40. Si la teneur en Ca de la solution est suffisante (apports par échange) alors la solution peu t 
évoluer vers un facies (Ca, Cl) (ou même (Mg, Cl) selon les importances relatives de ces deux 
cations) ; ceci est le cas des profils de la figure 41 et l'on comprend que dans ce cas, on obser 
ve une décroissance du pH, de la base du profil vers la surface: l'alcalinité résiduelle restant 
négative, le pH diminue lorsque la concentration augmente. 
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Si après la précipitation du gypse, l'alcalité résiduelle est positive, alors Ca diminue 
et S04 augmente lorsque la concentration se poursuit. 

L'évolution chimique ultérieure, lors de la concentration, peut donc se traduire d'abord par 
la précipitation de sulfates (Na S04 ; Na2Mg (S04)2' 4H20 .•. ) puis de NaCl. Le facies 7himique 
lui étant toujours de type (Na,cf) : les ions dom~nant sont toujours l ' ion sodium et l'~on chlore; 
mais l'on comprend l'étalement du nuage de points dans la zone "Cl dominant" d'un diagramme de 
Piper, qui est fonction de l'évolution du sulfate; le sodium, lui, est très nettement dominant 
par rapport à l'ion calcium. Ce cas est qelui du deuxième ensemble de profils schématisé figure 
40. 

- Ayant compris les mécanismes de concentration des solutions par évaporation, on comprend 
maintenant la répartition des différents types de salinité observés : la composition chimique 
des eaux de l'Euphrate est telle que son évaporation conduit à une salinité de type (Na,Cl) 
l'alcalinité résiduelle après précipitation du gypse est en effet généralement positive. 

L'interaction de l'eau et du sol au niveau des échanges a comme conséquence de pouvoir modi
fier le signe de cette alcalinité résiduelle. 

Aussi lorsque ces interactions sont minimes, on a une salinité de type (Na,Cl) : c'est le 
cas des sols sableux des basses terrasses et des colluvions; et c'est le cas des zones déjà sa
lées de la haute terrasse, où le complexe adsorbant ne peut plus fournir de calcium à la solution 
et prendre son sodium, diminuant ainsi la valeur de l'alcalinité résiduelle. On comprend donc 
pourquoi une saiinité de type (Ca,Cl) ne se rencontre que dans le milieu haute terrasse et à pro
ximité de zones non salées. 

- D'autre part, on peut remarquer que les formes de salinité, dans l'ordre où la conclusion 
du paragraphe b) précédent les a présentées, se développent ainsi successivement dans le temps 
sur le terrain. Ainsi, le développement d'une salinité de type (Ca,Cl) est l'indice d'une acqui
sition récente de .salinité ; tandis que dans les mêmes conditions de milieu, une salinité de type 
(Na,Cl) lui est plus ou moins postérieure selon que l'ion calcium est très faible ou non devant 
l'ion Na (autrement dit selon la plus ou moins grande importance relative de l'ion magnesium) . 

En effet, la formation du type (Ca,Cl) suppose une alcalinité résiduelle, après précipita
tion du gypse, négative, et un apport de Ca à la solution par le complexe adsorbant (les sols de 
la vallée sont calcaires). Au terme de cette évolution, le complexe pourra échanger de moins en 
moins de Ca à la solution ; la dissolution des sels, année par année, au moment des pluies par 
exemple, enrichira la nappe en chlore plus qu'en calcium, ce dernier étant contrôlé par la calci
te et le gypse; l'alcalinité résiduelle restera négative mais l'importance du calcium ne sera 
plus assez grande et l'on évoluera vers le facies (Na,Cl). C'est ainsi que le secteur 7 qui s'est 
salé plus rapidement que les autres présente une salinité essentiellement chlorurée sodique. 
L'examen des photos aériennes entre 1960 et 1975 permet de conclure que le facies (Na,Cl) s ' est 
développé en 15 ans . 
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RESUME ET CONCLUSION 

Dans cette troisième partie, on se proposait de comprendre les principales données, exposées 
et résumées dans la seconde partie, concernant la salinité dans la Basse Vallée de l'Euphrate. On 
résume ici la démarche suivie tout en rappelant les principaux résultats acquis. 

L'étude concerne les sols les plus salés (ECe > 16 mmhos) ; les profils présentent une sali
nité croissante depuis la nappe jusqu'en surface, et la nappe est à moins de deux mètres de pro
fondeur. 

1) A partir des données disponibles, on a tenté de découvrir des relations entre les types de sa
linité observés en surface et : 

- la conductivité en surface, 
- la conductivité des eaux de nappe sous-jacentes, 
- le type de salinité des eaux de nappe sous-jacentes. 

Cette étude a conduit à plusieurs remarques mais n'a pas permis d'accéder au mécanisme de sa
linisation lui-même. Ces remarques sont les suivantes : 

- la salinité de ces sols en surface, mesurée sur extrait de pâte saturée, est de une à dix 
fois plus forte que la salinité de la nappe sous-jacente ; elle varie de 16 à plus de 300 mmhos 

- la salinité de type (Ca,Cl) (n'existant que dans le milieu Haute-Terrasse des secteurs 3 
et 5) est principalement associée à des valeurs de conductivité comprises entre 16 et 100 mmhos 
Il semble que ce type de salinité soit lié à l'existence d'eaux de nappes faiblement salées, 
situées à l'amont de ces sols. Les eaux de nappes directement sous-jacentes ont une teneur re
lative en chlore élevée. 

- la salinité de type (Na,Cl) en surface, est associée à des valeurs de conductivité compri
ses entre 16 et plus de 300 mmhos . Les eaux de nappes sous-jacentes peuvent être à sulfate ou 
chlore dominant (ce type de salinité (Na ,Cl) existe dans les trois secteurs et dans les deux t y 
pes de milieux; le secteur 7 ne présente que ce type de salinité). 

2) Pour se rapprocher de la connaissance de l'origine des deux types de salinités observés en sur
face, on a observé les profils salins qui leur correspondent. A partir d'une cinquantaine d'en
tre eux, on a classé et synthétisé ces observations, résumées par les figures 40 et 41. Ainsi 
décrits, les deux types de salinité devenaient mieux connus, mais la raison même de leur exis
tence ne pouvait être obtenue par cette méthode descriptive. 

3) L'étude des rapports entre phase solide et liquide permet d'accéder à la compréhension des mé
canismes de salinisation. Cette étude est basée sur les relations d'équilibre thermodynamique 
existant entre minéraux et solutions. A partir de ces lois, HELGESON (1968), a pu proposer un 
modèle de calcul, déterministe, permettant de prévoir l'évolution d'un système minéraux-solu
tion lors de la dissolution de minéraux. FRITZ (1975) a adapté ce programme à la simulation du 
mécanisme d'évaporation . DROUBI (1976) a testé ce modèle en l'appliquant au cas des polders du 
lac Tchad. 

Ainsi, à partir d'une solution donnée, on peut prévoir son évolution lorsque celle-ci se concer 
tre par simple évaporation: les règles de cette évolution sont connues. 

On a donc utilisé ces connaissances pour comprendre les différents types de salinité existant 
dans la Basse Vallée de l'Euphrate. On a ainsi montré que : 

- la salinité développée dans la Basse Vallée de l'Euphrate dérive directement de la qualité 
de l'eau du fleuve . Bien que l'Euphrate ne soit pas salé, ce sont pourtant ses eaux, qui, con
centrées à des degrés divers, ont donné naissance aux différents phénomènes de salinité obser
vés. 

- par simple concentration par évaporation, la composition chimique de l'eau du fleuve est 
telle qu'on évolue vers la "voie saline neutre" (CHEVERRY, 1974) . En fonction de la concentra
tion, le facies chimique de la solution varie de (Ca,HC03) à (Na,S04) puis (Na,Cl) (Fig.60),le 
tout se passant à des pH peu élevés, compris entre 7 et 8. C'est en effet ce que l'on observe 
dans l'ensemble de la Basse Vallée: il y a bon accord entre les données naturelles (argiles, 
sels, nappes, solution du sol) et les résultats du calcul de simulation. 
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_ Cependant, dans cette voie saline neutre, les données naturelles montrent que la salinité 
de surface peut être, soit de type (Ca,Cl), soit de type (Na,Cl). 

On montre qu'à ce simple schéma de concentration par évaporation, on doit superposer le phé
nomène d'échange. Ce phénomène d'échange, combiné aux lois d'évolution des solutions soumises 
à évaporation (basées sur la notion d'alcalinité résiduelle), permet de retrouver exactement 
les différentes voies schématisées figures 40 et 41. 

- On comprend alors la répartition des types de salinité observés, et les remarques rappelées 
en début de cette conclusion se justifient. 

Il est ainsi normal qu' en milieu essentiellement sableux où les échanges sont faibles, on 
n'observe qu ' une salinité de type (Na,Cl). C'est le cas du milieu Basses Terrasses-Colluvions. 

Tandis que dans le milieu Haute.Terrasse, on peut rencontrer les types (Ca,Cl) et (Na,Cl) 
ces deux types de salinité correspondent, dans l'ordre, au développement dans le temps de la 
salinité. 

En effet, dans le temps, la salinité évolue. Dans une prem~ere phase, lorsque le phénomène de 
salinisation s'amorce du fait de la remontée des eaux de nappes, le processus d'évaporation 
est dominant ; puis les sels se déposent dans le sol et à sa surface : les apports par irriga
tion les redissolvent (l'Euphrate est sous-saturé par rapport à tous les sels cités sauf la 
calcite) et la nappe s'enrichit en sels et notamment en ions chlorures, ces derniers ne pouvant 
être fixés par le sol. On a donc une seconde phase, où, au lieu de faire intervenir principale 
ment le phénomène d'évaporation, on doit plutôt penser en termes de successions (évaporation
dissolution) . 

Sans interaction avec le sol, la salinité évolue vers le type (Na , Cl) (figure 60). Mais selon 
les apports en calcium et les pertes en sodium occasionnés par les interactions avec le sol et 
selon l'importance relative du chlore, l'évolution pourra se faire vers (Ca,Cl) ou vers (Na,Cl) 

Ainsi, on peut affirmer qu'une salinité de type (Ca,Cl) témoigne d'une acquisition récente de 
la salinité: une source de calcium est nécessaire; or des sols déjà salés, dont le complexe 
est saturé en sodium et magnesium, ne peuvent en fournir. 

4) On remarque que, dans ce cas particulier de la Basse Vallée de l'Euphrate, les ions Ca et Mg 
n'ont pas de comportement parallèle . 

La simulation d'une évaporation simple montre des évolutions parallèles pour ces deux cations, 
ceux- ci étant doublement contrôlés par calcite et gypse, et argile magnésienne et magnésite. 

Mais l'interaction des eaux avec le sol montre que ce schéma n'est plus respecté. Ca peut deve
nir l e cation dominant en s olution tandis que Mg ne le sera qu ' exceptionnellement; par contre 
Mg peut devenir dominant sur le complexe adsorbant. Bien que la salinité qui se développe dans 
la Basse Vallée évolue vers le type chloruré sodique , l'ion Na n'est pas dominant sur le com
plexe : l ' ion Mg lui toujours supérieur . 

Le fait que les ions Ca et Mg aient des comportements différents explique sans doute en partie 
que la recherche d ' une relation Na/T = f (S . A.R.) n ' ait pas abouti : l'emploi du paramètre 
S . A. R. sous-entend en effet que Ca et Mg jouent un rôle identique . 

5) La figure 63 résume l'évolution des facies chimiques observés dans les horizons de surface , de 
sols non salés jusqu ' aux sols très salés: on constate que l'importance relative du magnésium 
n'apparait qu'avec les sols les plus salés. 
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QUATRIEME PARTIE 

APPLICATIONS 

Dans cette quatrième partie, après avoir résumé en termes de bilan les rapports entre sels 
et eau dans la Basse Vallée, on montre comment se place l'approche géochimique par rapport à ce 
raisonnement et l'on explique les possibilités d'utilisation pratique du modèle de simulation 
précédemment décrit; on montre son utilité pour mieux juger de la qualité d'une eau d'irriga
tion (problème du S.A.R.l et l'on montre comment l'appliquer aux calculs des doses d'irrigation. 

On tente ensuite une prev~sion à long terme de l'évolution de la salinité des eaux de 
l'Euphrate, dans l'hypothèse de l'aménagement de l'ensemble de la Basse Vallée. 
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CHAPITRE IX 

BILAN EN EAU ET EN SELS 

l - BILAN EN EAU 

Ce bilan est établi pour l'ensemble des secteurs 3, 5 et 7 ; il correspond à la situation 
observée en 1975-1976 ; les différents termes en sont donnés dans les tableaux XXXIII et XXXIV. 

TABLEAU XXXIII 

PJte.m-<.Vl~ tVlmU du b-Uan en eau de fu nappe pOUlt 
lu ~ec.teuJt~ 3, 5 et 7 

Secteur 3 Secteur 5 Secteur 

Surface totale (ha) 30 340 16 025 23 685 

Surface brute irriguée (ha) 15 000 13 000 10 800 

Surface brute irriguable (ha) 22 545 14 880 
1 

18 140 

Volume annuel actuel des 
irrigations (106 m3 ) 120 120 65 

Apports annuels actuels à la 
nappe (106 m3 ) (1) 36 36 19 

7 Total 

70 050 

38 800 

55 565 

305 

91 

- L'estimation des apports annuels par irrigation s'est faite à partir des résultats d'enquê 
tes auprès des différentes stations de pompage. 

- L'estimation des apports annuels à la nappe (1), s'est faite à partir de résultats d'expé
rimentations. Au cours d'études sur des calants expérimentaux dans la région d'Achara, où l'on a 
suivi le cycle de l'eau dans le sol après irrigation, on a estimé que 30 % des apports par irri
gation parvenaient à la nappe. On a ensuite adopté cette valeur de 30 % pour les secteurs 3,5et7. 

Sur ce volume d'apport à la nappe, une partie seulement retourne naturellement à l'Euphrate 
c'est la couche de graviers qui joue son rôle de drain naturel; la partie excédentaire de l'ap
port, ayant fait monter le niveau de la nappe, est reprise par évaporation. 

- POur la détermination des volumes extraits latéralement par action drainante de l'Euphrate 
(2) , on doit connaître, le long d'un bief de l'Euphrate de longueur L, la distribution de la 
transmissivité T et du gradient j ; on en déduit le débit Q drainé par le fleuve : 

Q = T x L x j Q en m3/s , T en m2/s, L en m. 

La carte piézométrique et la carte de l'épaisseur des graviers fournissent les valeurs de 
j ; les essais de pompage fournissent les valeurs de T. L'intégrale de ces débits, sur un an, 
fournit le volume annuel retournant à l'Euphrate (2). 

- La détermination des volumes perdus par évaporation directe à partir des mares et des 
anciens méandres (3) se fait connaissant les superficies évaporantes et la valeur de l'ETP an
nuelle. 

- La différence entre l'apport total à la nappe (1) et les deux termes de retour à l'Euphra
te (2) et d'évaporation à surface libre au droit des mares et anciens méandres (3) représente le 
volume excédentaire (4) ~Ui s'évapore à travers le sol, enclenchant le phénomène de salinisation: 
(4) = (1) - [ (2) + (3) J. 
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Pour chacun des trois secteurs, on obtient les chiffres donnés dans le tableau XXXIV. 

(1 ) 

1 
(2) 

1 

(3) 

1 

1 

(4) 

l 

TABLEAU XXXIV 

Ve!ln-<-e!t.6 .:te/W1v., du b-Le.a.n en eau de la. nappe. po uJr. Iv., 
l.> ec..:teWt.6 3, 5 e.:t r 

Secteur 3 Secteur 5 Secteur 7 

Apports annuels actuels à 
la nappe (10 6 m3) 36 36 19 

Retour à l'Euphrate (10 6 m3 ) 24 25 12 

Evaporation annuelle de la 
nappe en zone non irriguée 3,5 1,5 2 
(10 6 m3 ) 

Evaporation annuelle de la 
nappe en zone irriguée 8,5 9,5 5 
(10 6 m3 ) 

Total 

91 

61 

7 

23 

Les chiffres donnés dans les tableaux XXXIII et XXXIV sont extraits du rapport GERSAR-SCET 
(1 976) • 

Le schéma ci-dessous résume les valeurs obtenues pour les trois secteurs . 

Ainsi sur 305.106 m3 apportés, 61,106 m3 seulement sont exportés vers l'Euphrate 
est évapotranspiré. 

le reste 

Le bilan actuel doit donc être rééquilibré en extrayant artificiellement 30 . 10 6 m3 : 
23.106 m3 dans la terrasse sub-récente et 7 . 10 6 m3 dans la terrasse récente; ceci permettra 
d'abaisser suffisamment le niveau de la nappe pour arrêter la salinisation due aux évaporations 
directes. 

Afin de situer ces volumes par rapport au volume total de la nappe, les données relatives au 
réservoir aquifère de l'ensemble des trois secteurs sont données dans le tableau XXXV (GERSAR
SCET,1976) . 

TABLEAU XXXV 

Ca.pa.cUé (en 106 m3 ) du !tél.> e!lVo-Ut a.qu.-i.tî èJLe. 
en tive d!toUe de la. Ba.M e. Va.i.e.ée de. l' Euph!z.a.te 

Epaisseur Epaisseur Lame d'eau Volume d'eau 
verticale moui 11 ée Porosité équivalente contenu dans 
moyenne moyenne le réservoir 

(m) (m) (%) (m) (10 6 m3 ) 

Limons 6 4 5 0,2 130 

Graviers 7 7 15 1 660 

1 Total .bicouche 13 11 11 1,2 790 
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Le te=e de "porosité" employé ici est un te=e d'hydrogéologue, équivalent au terme de 
"porosité utile de drainage" employé par les pédologues. 

L'apport annuel à la nappe par les irrigations est de 91 x 10 6 mJ (Tableau XXXIII) ; ce vo
lume représente 70 % du réservoir constitué par les limons et 11,5 % du volume total de la nappe . 

D'autre part, les 30 x 106 m3 que l'on doit extraire pour rééquilibrer le bilan, ne repré
sentent que 4 % du volume total de la nappe. 

II - BILAN EN SELS 

On peut , de même, estimer les quantités de sels qui chaque année sont apportées, selon les 
te=es du bilan : 

V. C . 
J. J. 

Volume d'apport pour l'irrigation en m3 

Concentration de l'eau d'irrigation en kg/m3 (= g/l) 

Volume drainé vers l'Euphrate; en m3 

Concentration de l'eau drainée; en kg/m3 

Quantité de sels stockée dans le système sol-nappe; en kg. 

Cette équation traduit le principe de la conservation des quantités de sels. 

Si ÔS > 0, il Y a salinisation 

Si M 0, on est en régime stationnaire aucun sel ne se dépose 

Si ÔS < 0, il Y a lessivage des sels. 

Les termes du bilan en eau précédemment présentés pe=ettent d'estimer annuellement les 
quantités de sels déposées. 

La concentration de l'eau de l'Euphrate est prise égale à 0,5 g/l 

305 . 10 6 x 0,5.10- 3 = 152 500 tonnes 

61.106 x (0,5 x 3,33) .10-3 ~ 102 000 tonnes 

En effet, en l'absence de données sur la concentration des eaux de drainage, nous estimons 
celle-ci par le te=e (0,5 x 3,33) ; 3,33 est le facteur de concentration correspondant au coef
ficient d'infiltration de 30 %. 

ÔS = 152 500 - 102 000 = 50 500 tonnes. 

Ainsi, les premières années se déposent 50 500 tonnes de sel, réparties à la fois dans les 
eaux de nappe et dans les sols ; à cause de ce dépot, chaque année la salinité des eaux de nappe 
augmente. 

A partir de ces données, on peut tenter d'estimer en combien de temps a été acquise la sali
nité actuelle. 

Le raisonnement est fait au niveau de l'ensemble des trois secteurs. 

Le volume de la nappe est de 790 x 10 6 m]. Chaque année on suppose un apport à la nappe égal 
à l'apport actuel, soit 91 x 106 m3 . 

On suppose la salinité de la nappe à l'origine égale à 

Co 0,5 g/l x 3,33 = 1,67 g/l . 

Co' Cl' C2 •····· Cn désignent les concentrations de la nappe à l'origine, la première année 
la seconde .. .... et la nième année; ces concentrations sont exprimées en g/l. 
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La première année, la concentration de la nappe vaut : 

91 ~ . 10 6 x (0,5 x 3,33) + 790 x 106 x (0,5 x 3,33) 

851 x 106 

1,73 g/l 

La deuxième année, les apports à la nappe de 91 x 106 m3 dissolvent les sels évaporés par 
les 30 x 106 m3 de l'année précédente; soit un apport supplémentaire à la nappe de : 

(30 x 106 ) x Cl kg de sels. 

A l'heure actuelle, la concentration moyenne des eaux de nappes est de 10 g/l (figure 30); 
soit un dépôt dans le sol de 30 x 106 x 10 = 300 x 106 kg de sels. 

On adopte une valeur de dépôt constante chaque année, égale à la moyenne entre les deux 
extrêmes , soit 

300 x 10 6 + 30 x 106 x 1,73 
176.106 kg 

(91 3,33) + 176 x 106 + (790 x 106 ) x Cl 
851 x lOb 

L'année d'après, les apports étant supposés les mêmes, le même raisonnement conduit à 
écrire : 

(0,38) x 2 + Cl 

Ainsi la nième année, on a : 

Cn (0,38) x (n - 1) + Cl 

soit avec C = 10 
n 

n '" 
10 - 1,73 

0,38 

et Cl = 1,73 

+ 1 = 23 ans 

On retrouve donc à peu de choses près, la période de 25 années écoulées depuis 1950, date 
de l'extension de la culture du coton (dont la vente d.evrai t permettre aux Syriens de s ' acqui tter 
en partie des dettes contractées pour la construction du barrage), jusqu'à 1975, date de la ré
colte des données utilisées dans cette étude. 

REMARQUE : 

Actuellement, si l'on calcule pour chacun des trois secteurs la valeur du rapport 

Volume d'apport par irrigation 
Volume exporté à l'Euphrate ' on trouve 

Secteur 3 Secteur 5 Secteur 7 Valeur 
moyenne 

V. 
~ 

5 4,8 - 5,42 5 Vd 

On note que les eaux d'apport se concentrent plus, en volume, dans le secteur 7 que dans 
les autres secteurs: relativement aux volumes apportés, la capacité d'exportation par drainage 
naturel vers l'Euphrate de ce secteur est la plus faible. Cette capacité d'exportation réduite 
est sans doute un des principaux facteurs de la salinisation plus rapide de ce secteur. 
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CHAPITRE X 

EQUATION DU BILAN DES SELS APPLIQUEE A UN SOL IRRIGUE 

APPROCHE GEOCHIMIQUE 

Lorsque l'on parle de la salinité d'un sol, on désigne très généralement, la salinité 
de la solution du sol; celle-ci est mesurée par la conductivité de l'extrait à saturation. 

Ainsi, lorsque l'on applique l'équation du bilan des sels entre deux instants donnés à un 
sol cultivé irrigué, on écrit 

V.C . 
L L 

où 6S représente la variation de salinité, pour la période considérée, mesurée sur extrait à sa
turation. 

Si Vi et Vd sont exprimés en m3 et Ci et Cd sont exprimés en g/l (= kg/m3), alors ~S est 
exprimé en kg. 

Soit ~S 0sat (cl - Ca) x 

o 
sat 

Ca 

Cl 

x 

humidité volumique de l'extrait à saturation (pourcentage) 

concentration initiale de l'extrait à saturation (en g/l) 

concentration finale de l'extrait à saturation (en g/l) 

épaisseur de sol considérée (en m) 

Tout se passe donc comme si la salinité de l'apport ne se distribuait ultérieurement qu'en 
phase liquide, répartie entre la solution du sol et l'eau de drainage. 

En fait, lorsque l'agronome doit faire face à des problèmes de sols salés, il est normal que 
pour lui la salinité du sol soit synonyme de salinité de la solution du sol ; ce sont en effet 
les caractéristiques de la solution du sol qui conditionnent principalement la croissance des 
plantes . 

En réalité , lorsqué l'eau d'apport s'infiltre dans le sol, en plus de l'interaction physi
que, il existe une interaction chimique entre le sol et cette eau. Le sol a une composition 
minéralogique donnée et selon la composition de la solution d'apport, il libèrera des éléments: 
par dissolution de certains de ses minéraux, et par réaction d'échange, tandis que la solution 
s ' enrichira; de plus cette solution se concentrant à cause de l'évapotranspiration , elle précipi 
tera les sels les moins solubles dans le sol. 

L'équation du bilan des sels appliquée à un sol irrigué doit donc s'écrire ainsi 

V.C. VdCd L L 

avec S 
c 

S 
p 

S 
w 

6x 

+ 65 + 5 
c 

+ 6x + S 
P 

5 w 

quantité de sels prélevée par les récoltes 

quantité de sels précipitée dans le sol 

quantité de sels fournie à la solution par le sol 
(dissolution, altération) 

échanges ioniques entre sol et solution. 

Par rapport à la salinité des eaux (et non par rapport aux besoins minéraux des plantes)} l e 
terme d'exportation par les cultures S est négligeable; au niveau des racines, les plantes ab
sorbent essentiellement de l'eau pure ~ar rapport aux différents ions présentS/d'OÙ la concentra 
tion de la solution d'apport par évapotranspiration. (Seul l'ion K ferait exception à ce schéma: 
on explique ainsi les faibles teneurs en cet élément généralement observées dans les eaux, même 
concentrées). En régime d'équilibre, 

- au niveau de la solution du sol, les gains en sels égalent les pertes 
de l'extrait à saturation ne varie pas, soit 65 = a 

- la composition du complexe absorbant ne varie plus, soit Ôx = a 

la concentration 

L'équation du bilan des sels se traduit alors par: ViCi = VdCd + (Sp - Sw) . 

Or, généralement on néglige le terme (S - S ) et l'on écrit: V.C. 
p W L L 
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Nous présentons dans le paragraphe l ci-dessous le raisonnement généralement utilisé, à par
t ir de cette équation du bilan des sels simplifiée, pour le calcul des doses d'apport. Nous indi
querons le rôle du terme négligé (S - S ) dans le cas où celui-ci est positif. 

p w 

L'influence de ce terme nous conduira ensuite (paragraphe II) à commenter la notion de qualité 
d 'une eau pour l'irrigation; dans ce paragraphe essentiellement bibliographique, l'évolution 
d es idées sur cette notion sera illustrée par les transformations successives de la méthode de 
c alcul du paramètre S.A.R. 

Dans le paragraphe III, nous appliquerons le modèle de simulatiàn présenté dans la troisième 
partie,au calcul des doses d'irrigation, dans le cas où ~S = O. 

Dans le paragraphe IV, nous considèrerons le cas où ~S # o. 

l - CALCUL DES DOSES D'APPORT DANS LE CAS OU ViC; = VdCd 

Dans ce cas, le but est de calculer une dose d'apport V, de façon à ce qu'une situation de 
salinité donnée choisie,soit atteinte et maintenue; le sol ~ est alors considéré en régime d'é
quilibre. 

LF. 

Rappelons les définitions des expressions "facteur de concentration" et "leaching fraction" . 

Dans ce cas où ~S = 0, l'équation de bilan, calculée pour une période donnée s'écrit, 

est le facteur de concentration c'est un rapport de volumes . 

On le notera F C;FC 

La littérature américaine désigne le rapport par le terme de "leaching fraction " noté 

On a donc FC = l/LF . 

(Vi - Vd ) représente l'ETM, volume maximum évapotranspiré pendant la période considérée . 

Soit V, 
~ 

L'inconnue est donc V" 
~ 

Les données sont : ETM 
C, 
~ 

tolérance de la plante au sel. 

Chercher à déterminer V, veut dire en fait chercher quelle doit être la valeur de l'apport 
supplémentaire Vd par rapporE à l'ETM, pour que la salinité du sol conserve le seuil que l'on 
s ' est fixé; l'expression même de "leaching fraction " insiste sur le rOle de cet apport supplé
mentaire . 

Dans le cas d'une irrigation de surface, connaître la tolérance de la plante au sel revient 
à connaître la valeur de EC ; EC est la conductivité moyenne de la zone racinaire, exprimée en 
conductivité d'extrait de pgte saÊurée. La littérature fournit les valeurs de EC pour diverses 
cultures et les baisses de rendement de 0, 10, 25 et 50 % correspondantes. (Poureune étude plus 
détaillée du mode de calcul des doses d'irrigation dans le cas de problèmes de salinité, on pour
ra se reporter à VALLES et DOSSO (1979)). 
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EC est évidemment lié à C. et à LF : c'est l'eau d'apport (définie par les parfu~ètres ) 

C . et LF) quI se transforme en solution du sol (définie par le paramètre ECe ). Mathématiquement 
cêtte relation s e traduit par: 

EC e 
C . 
~ 

f(LF) 

EC fixé, C . connu, on en déduit donc LF . 
e ~ 

Et, ETM connu, on en déduit Vd 

d'où V. 
~ 

LF 
ETM x 1- LF FC x C . 

~ 

Or, les publications récentes de l'équipe de Riverside (REOADES et al. (1973), ( 1974) et 
OSTER et al . (1975)) sur des expérimentations conduites en lysimètres montrent que les résultats 
observés ne correspondent pas à ce raisonnement : pour les valeurs de LF ainsi calculées et appl i 
quées, les valeurs de Cd obtenues sont en général plus faibles que prévues. On n'a pas 

Cd = FC x Ci' 

On trouve donc là, l'influence des précipitations de sels dans le sol; le terme (S - S ) 
est largement positif. Les auteurs montrent que les sels précipités sont les sels les motns W 

solubles tels que calcite, magnésite, dolomite et, éventuellement, gypse ; ces sels ne sont pas 
gênants pour les cultures. Connaissant les mécanismes de concentration d'une solution par évapo
ration, exposés dans la troisième partie de cette étude, on explique très bien que lorsqu'un vo
lume d'apport se concentre d'un facteur FC, la concentration de la solution résultante n'est pas 
multipliée par ce facteur FC : c'est ce qu'illustrait la figure 59. 

Les mesures en lysimètres montrent que tenir compte de ces précipitations permet de réduire 
les doses d'apport de façon très intéressante sans pour autant augmenter la concentration des 
eaux de drainage. 

On comprend, dès lors, qu'un outil mathématique tel que le modèle de simulation présenté, 
dans la troisième partie, puisse se révéler utile à la détermination des doses d'irrigation: 
deux eaux d'irrigation de même charge totale dissoute, (C . ), concentrées d'un même facteur de 
concentration FC = l / LF ne présenteront pas forcément la àême concentration : le résultat est 
fonction des compositions chimiques initiales. 

Ainsi, cette approche géochimique, tout en affinant l'équation de bilan conduit à reconsi
d érer cette notion de "qualité" d'eau d'irrigation. 

II - QUALITE D'UNE EAU D'IRRIGATION 

A - CLASSIFICATION DES EAU X 

D'après l ' article de CHRISTIANSEN ( 1977) si l'on considèr e les nombreux essais de défini
tion de la quali té d'une eau pour l ' irrigation qui ont été donnés depuis 1933, (SCOFIELD, 193 3), 
(EATON, 1942) , (WILLOX et MAGISTAD, 1943), (WILLOX, 1948) , (THORNE et THORNE, 1951), (USSL, 195 4 
(DONEEN, 1954 ) , on remarque que les efforts de presque tous les auteurs se sont portés sur la 
sélection de paramètres caractérisant l'eau d'irrigation elle-même . Différentes classes d ' eaux 
sont ainsi délimitées, variables d'un auteur à l'autre selon le nombre de paramètres simultané
ment considérés et selon les valeurs seuils attribuées. Les variables utilisées sont la conduc
tivité électrique, la T . D. S . , le pourcentage de sodium, les teneurs en chlore et sulfate en 
méq./l, les teneurs en bore (en ppm) , le S . A.R. Ces variables reflètent dans l'ordre les dangers 
de valeurs de pression osmotique de la solution du sol trop forte pour la plante, de toxicité 
spécifique des ions sodium chlore et sulfate pour la plante et d'alcalinisation du sol. La clas
sification qui a fait autorité et a été très souvent utilisée depuis est celle de l'U.S . Salini
t y Laboratory (1954) : les eaux y sont décrites selon deux variables, la conductivité et le 
S . A. R. ; quatre domaines distingués sur l ' échelle des conductivités et trois domaines distingués 
sur l'échelle des S . A.R. déterminent un ensemble de 12 classes permettant de juger de la qualité 
d'une eau pour l'irrigation. Ces domaines et ces classes sont le résultat d'une démarche empiri
que, ils intègrent les données acquises lors de la réalisation de projets d'irrigation . 

Seul DONEEN (1954) présente une classification basée sur une valeur calculée de salinité, 
qu'il appelle "salinité effective" . Il définit cette "salinité effective" comme la salinité 
totale de laquelle on soustrait, dans l ' ordre, les quantités d'ions pairs caco; , Ca(HC03)O, 
MgCO;, Mg(HC03); et caso4. DONEEN tient ainsi compte du fait que dans le sol sont précipités 
les sels d e faiBle solub~lité, que ces sels n'augmenteront pas la salinité de la solution qui se 
concentre par évapotranspiration ; et que du fait de ces précipitations, la part relative du 
sodium va augmenter en solution. 
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Ainsi, l'idée que la qualité d'une eau pour l'irrigation n'était pas à définir par rapport 
à cette eau uniquement, existait déjà en 1954, date de la parution du célèbre livre "Diagnosis 
and Improvment of Saline and Alkali Soils". 

Les travaux ultérieurs de l'équipe de Riverside, notamment sur la définition du S.A . R, ne 
font que reprendre cette idée, mais la démarche est toujours empirique. Cette démarche est résu
mée dans le paragraphe B suivant. 

B - RESUME DES TRAVAUX DE L'EQUIPE DE RIVERSIDE POUR LA DEFINITION DU S.A.R. 

Du fait de l'évapotranspiration et de l'interaction entre l'eau d'irrigation et le sol , le 
S.A . R. de la solution du sol est différent du S.A. R. de l'eau d'irrigation. C'est le S.A.R. de la 
solution du sol qui est en relation avec le taux de sodium sur le complexe, à cause des réactions 
d'échange existant entre la phase argileuse et la solution. Il s'agit donc de prévoir la valeur 
du S.A.R. de la solution du sol, connaissant le S.A.R. de l'eau d'irrigation. Ainsi l'on pourra 
préjuger des dangers d'alcalisation des sols. 

Cette recherche s'est faite en plusieurs étapes de 1963 à 1968 
d'après l'article de CHEVERRY (1972). 

ces étapes sont résumées 

1. Première étape 

La relation cherchée entre le S.A.R. de la solution du sol et le S.A.R. de l'eau d'irriga
tion existe lorsqu'un régime permanent des sels est atteint dans le sol, c'est-à- dire lorsqu'il 
n'y a plus d'accumulations supplémentaires de sodium échangeable sur le sol lors des irrigations 
successives. Ce régime d'équilibre est fonction de la fraction LF de l'eau d ' irrigation apportée, 
qui percole et est drainée lors des profils. Des expérimentations sur lysimètres, menées en 1968, 
montrent que dans les sols régulièrement irrigués, les courbes de distribution de la salure et de 
la teneur en sodium échangeable en fonction de la profondeur ont des formes régulières, décalées 
les unes par rapport aux autres suivant la valeur de LF : la salure et Na/T augmentent avec la 
profondeur et d'autant plus que LF est plus faible. 
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Ces résultats montrent l'augmentation de la salure et de l ' alcalinisation à la base du sol. 
Ils permettent le raisonnement suivant : 

- le S.A . R. des eaux de drainage et de la solution du sol à la base du profil peuvent être 
considérés comme proches ; 

- à la base du profil, le S .A.R. de la solution du sol représente le risque maximum d'alca
linisation du profil sous irrigation dans la zone racinaire. On peut donc admettre une relation 
directe entre Na/T de la zone racinaire et le S.A.R. de la solution du sol, à sa base, ou le 
S.A . R. de l'eau de drainage. 

Il suffit alors d'exprimer le S.A.R. de l'eau de drainage, noté S.A . R. d , en fonction du 
S . A.R . de l'eau d'irrigation, noté S.A.R' i et de LF. 

En supposant l'absence de nourrissage de cristaux lors de la percolation des eaux à travers 
le profil ainsi que l'absence de fourniture d'ions à la solution par les minéraux du sol, la rela-
tion s'écrit: 

1 

ILF 
x SAR , 

l. 

En effet, la fraction de l'eau qui draine s'est concentrée d'un facteur l/LF et par consé 
quent, avec les hypothèses prises, le S.A.R. est multiplié par le facteur 1/1W". 

A partir de la valeur SARd on estime alors la valeur probable du taux de sodium échangeable 
Na/T, à partir des corrélations précédemment établies entre Na/T et S.A.R. de la solution du sol. 

2. Deuxième étape 

En régime permanent, l'hypothêse (S - S ) = 0 est acceptable pour les eaux à chlorures, 
l'est un peu moins pour les eaux à sulfa~es, ~t ne l'est plus pour des eaux bicarbonatées. En 
effet, on observe souvent que de telles eaux perdent, au contact du sol, une partie de leur cal
cium qui précipite sous forme de carbonate. En conséquence, la conductivité de ces eaux diminue 
et le S . A.R . augmente. 

La relation simple proposée entre SAR, et SARd doit donc être modifiée pour tenir compte de 
ces précipitations éventuelles. La méthodel.consiste à affecter le S.A.R. des eaux d'irrigation 
d'un coefficient de correction tenant compte du devenir probable de ces eaux au contact du sol. 
La relation devient 

avec SARadj . SAR , 
l. 

x 

x SARadj • 

[ 1 + (8,4 - pH )] 
c 

Le coefficient de correction, dérive de l'étude des équilibres calco-carboniques par 
LANGELIER (1936). La valeur de 8,4 est supposée être le pH d'un sol en 'équilibre avec CaCO ; 
pH est le pH qu'aurait l'eau d'irrigation si elle était à l'équilibre avec CaC03 ; la litfératu
recfournit les tableaux de données nécessaires au calcul de pH à partir de la composition chimi-
que de l'eau d'irrigation. ' c 

Les valeurs de SAR d ' ainsi calculées peuvent être de une à quatre fois supérieures au 
S . A.R. classiquement caîcdlé, ce qui revient à modifier l'estimation des risques; que la préci 
pitation de carbonates se fasse dans les canalisations ou dans le sol, les eaux auront vis à vis 
du complexe adsorbant du sol un pouvoir alcalinisant plus fort que ne le laissait prévoir l'ana
lyse chimique . 

3. Troisième étape 

L'irrigation peut porter sur des sols contenant des minéraux silicatés, riches en Ca et Mg. 
Par altération ces ions vont enrichir la solution du sol et, si l'on n ' en tient pas compte, la 
richesse en ions alcalino-terreux est sous-estimée. Ce prOblème a été traité par l ' USSL (RHOADES, 
1968), car il s'est posé dans certaines régions arides du Sud des Etats Unis. 

La formulation suivante a été proposée : 

y (1+2LF) 
x [ 1 + (8,4 - pH ) ] 

c 

y est un coefficient traduisant la capacité des minéraux du sol considéré à libé
rer par altération des ions alcalino-terreux, en particulier. 

Pour les sols arides étudiés, les auteurs donnent y = 0,7. 
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Ainsi ce rapide historique de la formulation du paramètre S.A.R. montre comment, au gré des 
problèmes rencontrés, on a été contraint à prendre en compte l'interaction de l'eau d'irrigation 
avec le sol. 

C - UNE AUTRE APPROCHE 

Par opposition à cette démarche essentiellement empirique, une autre optique de recherche se 
dessine, depuis 1972 surtout, qui prolonge les idées développées par EATON (1950) et DONEEN (1954) 
Le problème de l'irrigation est maintenant compris en termes d'interaction physique et chimique 
entre une eau de qualité donnée et un sol de composition minéralogique donnée. Le concept de qua
lité d'une eau pour l ' irrigation n'est donc plus uniquement lié à la composition chimique de cet
te eau; mais il s'agit de prévoir quelle sera l ' évolution de la qualité de cette eau dans un 
milieu minéralogique donné, et dans des conditions évapotranspirantes données . 

Le problème de l'irrigation étant ainsi défini, son approche théorique est possible et passe 
par l'étude des équilibres minéraux- solution . 

On notera que cette démarche coïncide avec les souhaits de l ' aménageur. En effet, la situa
tion la plus fréquemment rencontrée lors de la décision de création de périmètres irrigués en 
zone aride est telle qu'on ne dispose en général que d'une ressource en eau limitée, au contraire 
de la ressource en sols; les aménageurs ont donc besoin d'un outil qui permette d'indiquer quels 
sols valoriseront au mieux les qualités d'eaux disponibles, et de prévoir leur évolution ; ainsi 
les décideurs disposeraient de bonnes informations sur le milieu physique. 

On notera aussi que dans cette démarche on s'intéresse davantage au sol qu'à la plante: la 
plante intervient principalement par sa consommation d'eau, et est considérée comme répondant à 
la qualité de la solution du sol que l'on cherche à prévoir ; on cherche à conserver le sol et 
l'on adapte les cultures. 

Ainsi, l'on a été progressivement amené à considérer le sol et la solution qui l'imprègne 
comme un système ; un système minéraux-gaz-solution où les relations entre ces trois phases sont 
des réactions de dissolution, précipitation et échange sous une atmosphère gazeuse de composition 
donnée. Différents auteurs ont proposé des modèles de calcul. Le princip~ en est toujours celui 
du calcul de la distribution des ions entre les différentes formes simples et complexes, associé 
à des tests de saturation; on teste l'équilibre d'une solution par rapport aux différents miné
raux susceptibles de précipiter: si il y a sous-saturation , c'est qu'il y a possibilité de dis
solution et la solution s ' enrichit en ions correspondants, si il y a sur-saturation, c'est qu'il 
y a possibilité de précipitation et la concentration de la solution en ions constitutifs du miné
ral diminue. Cette approche montre que l ' on doit raisonner sur des activités et non sur des con
centrations totales, et l ' on constate que pour le problème particulier du S . A. R. , on a là le 
moyen de le calculer directement, en remplaçant les concentrations par des activités et en tenant 
compte des interactions entre le sol et la solution. Toutefois , si l'on ne dispose pas d'ordina
teur, les formules empiriques restent commodes d'emploi; RHOADES et MERILL, dans FAO (1976) re
commandent pour l'estimation du S.A.R. de la solution du sol, à par tir d'une valeur de S .A. R • . 
donnée, les formules suivantes - ~ 

SARi [1 + (8 ,4 - PHC)] 

kSAR 
u 

(1 ) 

(2) 

SAR et SARI désignent respectivement les valeurs du SAR en surface du sol et à la base de 
la zone ~acinaire . La formule (1) sert à la prévision du Na/T en surface; cette valeur est indé
pendante du LF. Il est important d'évaluer ce Na/T car ce sont les conditions de surface qui, 
dans une large mesure, contionnent l'infiltration. 

La formule (2) peut être utilisée pour la prévision du Na/T à la base de la zone des racines . 
Cette valeur est directement dépendante du LF ; en effet, le facteur k vaut : 

1 + 2 LF 
k 

y 

et les auteurs recommandent selon les valeurs de LF, les valeurs suivantes 

LF 0 , 1 0,2 0,3 

k 2 ,06 1,36 1,03 

A partir des valeurs de SARu et SARI' on peut donc prévoir la valeur moyenne du S . A. R. dans 
la zone des racines. 
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D - CONCLUSION 

pour prévenir les problèmes de salinité liés à l'irrigation, on doit d'abord porter atten
tion à la qualité de l'eau d'irrigation. Or la "qualité" d'une eau pour l'irrigation ne lui est 
pas intrinsèquement liée; on ne peut juger d ' une eau dans l'absolu, mais on doit, au contraire, 
prévoir comment évoluera l'ensemble eau-sol . Historiquement, dans un premier temps, on n'a consi
déré que la phase liquide, en supposant que l'eau d'irrigation se transformait en solution du 
sol par simple concentration due à l'évapotranspiration. 

A partir des caractéristiques de l'eau d'irrigation on pouvait donc prévoir les caractéris
tiques de la solution du sol. 

Mais les expériences ont montré que l'on devait tenir compte des interactions avec le sol 
en plus des réactions d'échange, on devait aussi prévoir les réactions de précipitation et de 
dissolution. 

Ainsi, à partir de l'expérience acquise, RHOADES et MERRIL dans F.A.O. (1976) proposent 
des formules de calcul, commodes d'emploi, qui permettent d'estimer une valeur moyenne du S.A.R. 
dans la zone racinaire connaissant SAR, et LF, tout en tenant compte des interactions sol-
solution. 

l. 

Cependant, une autre approche, théorique, développée surtout depuis 1972, est possible. Elle 
revient à considérer la transformation de l'eau d'irrigation en solution du sol tout en respec
tant la thermodynamique des équilibres entre minéraux et solution. Cette approche conduit à rai
sonner en activités et non plus en concentrations totales et nécessite l'emploi d'un ordinateur. 

III - APPLICATION AU CALCUL DES DOSES D'IRRIGATION 

On se place ici dans le cas d'un régime permanent, c'est-à-dire dans le cas où ~X = ° et 
~S = ° et l'on suppose que l'humidité du sol est égale à sa capacité de rétention. La solution 
du sol, à la base du système racinaire, s'est concentrée d'un facteur l/LF par rapport à l'eau 
d'irrigation. 

Connaissant la qualité de l'eau d'irrigation, on cherche à prévoir quelle sera la qualité 
de la solution du sol au niveau du profil racinaire. 

L'utilisation du modèle de simulation présenté dans la troisième partie permet de répondre 
à cette question. 

A - SIGNIFICATION PRATIQUE DU "FACTEUR DE CONCENTRATION" DU MODELE DE SIMULATION 

En effet, pour une eau donnée, le modèle permet de connaître la composition chimique de la 
solution, et les quantités de minéraux précipités en fonction du facteur de concentration. Or, 
à chaque valeur de LF choisie pour l'irrigation, correspond un facteur de concentration l/LF de 
l'eau d'apport et le modèle permet donc de prévoir la composition chimique correspondant à cette 
valeur du facteur de concentration. 

Les valeurs de LF, pratiquement utilisées en irrigation, varient entre 0 , 1 et 0,3 ; soient 
des valeurs du facteur de concentration comprises entre 3,33 et 10. Une valeur de LF = 0,30 
représente une limite maximum, économiquement parlant: au-delà, un projet d'irrigation ne peut 
plus être rentable; une valeur de LF = 0,10 représente une limite minimum, techniquement par
lant : descendre en-deçà de cette valeur suppose une distribution d'eau parfaitement contrOlée, 
uniformément répartie, avec des pertes minimum, ce qui est rarement le cas dans la pratique ; 
expérimentalement, par contre, on peut obtenir des valeurs de LF = 0,05 et même inférieures. 

Pour appliquer le modèle de simulation au problème de l'irrigation, on utilise les résul
tats de l'évaporation de l'eau de l'Euphrate E3' présentés dans la troisième partie et repris 
figure 64. 

En fonction de la valeur de LF, adoptée pour l'eau de l'Euphrate, on prévoit les caractéris 
tiques de la solution du sol à la base du profil racinaire, et donc les caractéristiques de l'eau 
de drainage. 
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1. Pour LF = 0,3 ; soit Fe = 3,33 

La figure 64 montre que la concentration de la solution du sol à la base de la zone racinai
re est de 0,75 g/l. 
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Fig . 64- Evolution de la salinité des eaux de l'Euphrate E3 et E7 
en fonction du facteur de concentration 

Le raisonnement "classique",qui ne tient pas compte des précipitations, conduit à la valeur 
de 0,4 (salinité initiale) x 3,33 = 1,33 g/l. 

Ainsi 44 % de la charge totale dissoute ont été précipités dans le sol, sous forme de calci
te et d'argile magnésienne. 

L'eau d'irrigation a un S.A.R' i de 0,72. 
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Le calcul du SARadj . donne la valeur de 0,72 [ 1 + (8,4 - 7,42)J 

soit SARadj • = 0,72 x 1,98 = 1,43 SAR 
u 

SARl k SAR 1,03 SAR 1,47 
u u 

Le modèle prévoit pour les ions libres Na, Ca et Mg des concentrations, dans l'ordre, de 
2,1 méq/~éq/l et 3,2 méq/l; soit une valeur du S.A.R. égale à 1,30. 

2. Pour LF = 0,1 ; soit Fe = 10 

La concentration de la solution du sol à la base de la zone racinaire est de 1,9 g/l. 
Le raisonnement "classique" prévoit une valeur de la concentration égale à 0,4 x 10 = 4 g/l. 
Ainsi, 47,5 % de la charge totale dissoute sont précipités dans le sol sous forme de calcite, 
argile magnésienne et magnésite. 

Pour cette valeur de LF, l'estimation de SARl vaut: 

SARl kSAR 
u 

2,06 x 1,43 = 2,95 

Le modèle prévoit pour les ions libres Na, Ca, Mg des concentrations, dans cet ordre, de 
4,7 méq/l, 2 méq/l et 4,4 méq/l ; soit une valeur de ~. égale à 2,63. 

Ainsi, dans ce cas de l'eau de l'Euphrate, les prévisions données par l'emploi des formules 
habituelles donnent des valeurs plus pessimistes que celles fournies par le modèle utilisé ici ; 
les valeurs de S . A.R. prévues sont supérieures d'environ 12 % aux valeurs fournies par le modèle . 
Ces valeurs pratiques plus fortes vont dans le sens d'une plus grande sécurité. 

Les valeurs de S.A.R. prévues à la base de la zone racinaire varient de 1,30 à 2,6 pour des 
valeurs de LF variant de 0,30 à 0,10, ces eaux ne sont pas dangereuses pour les sols. 

B - DETERMINATION DU LF 

Dans la pratique, c'est cette valeur de LF que l'on cherche à déterminer, connaissant ETM 
et se fixant le seuil de salinité à ne pas dépasser. 

Le seuil de salinité peut se traduire de diverses manières 

1) par une valeur de salinité maximum de la solution du sol 

2 ) par une concentration maximum de Na dans la solution du sol 

3) par une concentration maximum en Cl dans la solution du sol 

4) par une valeur max imum du S . A. R. dans la solution du sol 

etc .• . 

Chacun de ces critères correspond à une valeur donnée du facteur de concentration puisque 
l'utilisation du modèle permet de calculer et de représenter les évolutions de chacun de ces 
critères en fonction du facteur de concentration . 

La valeur du facteur de concentration adoptée est la valeur minimum de l ' ensemble des valeur s 
ainsi obtenues. 

LF connu et ETM connu, on en déduit la dose d'apport Vi' en effet Vi 
pas en compte les pertes dues aux percolations~ 

ETM (en ne prenant t:LF 

Dans VALLES et DOSSO (1979) sont rassemblées les données concernant les valeurs limites du 
S.A . R. de la solution du sol en fonction du type d'argile et de la conductivité de l'eau d'irri
gation, les toxicités des différents ions en fonction des cultures, et les tolérances des cultu
res à la salinité moyenne de la solution du sol dans la zone racinaire. 
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Par rapport à ces références, vus les types d'argile dans les sols de la Basse Vallée, vues 
les cultures développées, et vus les calculs du paragraphe A précédent, la qualité de l'eau de 
l'irrigation ne pose aucun problème: pratiquement on pourra choisir une valeur de LF minimum 
égale à 0,1. Connaissant les valeurs de l'ETP et les principales caractéristiques hydrodynamiques 
des sols, le projeteur peut alors en déduire le volume d'eau d'apport et sa répartition dans le 
temps, propre à chaque type d'assolement choisi . 

Le plus souvent, on n'utilise que le critère de valeur maximale de la concentration du sol 
dans la zone racinaire pour la détermination du LF. 

Dans ce cas, l'utilisation du modèle montre clairement les économies d'eau représentées par 
la prise en compte des précipitations de sel dans le sol. C'est ce qui est illustré par la figure 
64. Supposons qu'on ne veuille pas que la salinité maximum de la solution du sol dépasse la va
leur de 2 g/litre ; (on rappelle que cette salinité désigne celle de la solution du sol à capaci
té de rétention). Avec un raisonnement de type "classique", la figure 64 montre que cela corres
pond à un facteur de concentration de 5, soit un LF = 0,20. Les résultats du modèle indiquent par 
contre que cela correspond à un facteur de concentration de 10 environ, soit un LF = 0,10. 

Ainsi, généralement, on surestime les apports d'eau pour l'irrigation. Dans ce cas particu
lier l'économie d'eau réalisée en adoptant un LF de 0,1 au lieu d'un LF de 0,20 est importante. 

Mais, plus généralement, le volume d'eau que l'on peut ainsi économiser est entièrement 
dépendant de la composition chimique de l'eau d'irrigation; les sels qui précipitent lors des 
premièrs stades de la concentration par évaporation sont fonction de la composition de l'eau . Il 
y a ainsi plus de chances pour que l'économie réalisée soit plus spectaculaire avec des eaux 
bicarbonatées qu'avec des eaux sulfatées (figure 64) . 

Sur la figure 64 on a porté les valeurs limites de salinité de 4, 8, 16 et 32 mmhos , données 
par l'équipe de RIVERSIDE (V.S.S.L.) et depuis universellement utilisées pour classer les sols 
d'après leur salinité. 

Ces valeurs désignent des conductivités mesurées sur extrait à saturation ; on les a tradui
tes en valeurs de conductivité de la solution du sol à rétention en considérant qu'en moyenne le 
volume de la solution du sol à rétention représente la moitié du volume de l'extrait à saturation. 
Pour passer des concentrations exprimées en grammes/litre aux conductivités, on a utilisé l'équa
tion générale valable pour les eaux de la Basse Vallée : y (mmhos) = 1,31 x (g/l) + 0,38. 

C - PRECISION DU MODELE DE SIMULATION DE LA CONCENTRATION D'UNE SOLUTION PAR EVAPORATION, 
UTILISE DANS CETTE ETUDE 

On ne peut donner de renseignements sur la précision des résultats fournis par l'utilisation 
du modèle. 

En effet, on ne dispose pas de résultats d'expériences de terrain qui permettraient d'en 
juger. 

On peut toutefois indiquer que les auteurs OSTER et RHOADES (1975) disposant de résultats 
d'expérimentations en lysimètres calculent, à l ' aide d'un modèle mathématique, les compositions 
chimiques et les TDS d ' eaux de drainage; ces compositions chimiques et ces TDS sont considérées 
comme fonction de la composition chimique de l'eau d'irrigation, du LF, de la solubilité du gypse 
et des valeurs mesurées de la pression partielle de gaz carbonique. Ces valeurs calculées sont 
comparées aux valeurs mes~rées~ Les régressions linéaires, établies entre valeurs calculées et 
mesurées pour les ions Na , S04' pour le S.A . R. , pour la TDS et la conductivité, révèlent des 
valeurs de coefficients de corrélation de 0,99. 

Le "modèle" utilisé consistait en un calcul d'état d'équilibre initial très simplifié; pour 
chaque valeur de LF, la composition chimique de l'eau de drainage étudiée, qui sert de "données " 
d'entrée" au modèle est obtenue en divi'sant les concentrations de chaque ion de l ' eau d'irriga
tion considérée par la valeur LF. A partir de cette composition initiale, un calcul d'équilibre 
est fait en ne prenant en compte que les minéraux calcite et gypse (d'oü le non accord entre les 
valeurs de Ca++ et Mg++ calculées et mesurées). 

On notera donc, par rapport à ces calculs, l'intérêt du modèle de simulation présenté dans 
la troisième partie de cette étude, qui prend en compte tous les équilibres minéraux-solution 
susceptibles d'exister et notamment les équilibres avec les minéraux silicatés . 
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IV - CAS OU ôS ! 0 

De tels sols sont en régime transitoire : ou ils se salent ou ils se dessalent. Ce cas peut 
être aussi celui de sols en évolution, dont la nature et l'importance du contenu salin peut varier 
dans des délais très courts . "De tels sols ne peuvent être enfermés dans les limites d'une carte 
pédologique et l'incertitude qui pèse sur leur évolution est un handicap sérieux pour leur mise 
en valeur" (RIEU, 1978) . 

Les polders du lac Tchad sont un exemple de ce type de sols 
CHEVERRY (1974). 

ils ont été étudiés par 

Dans l'optique de la mise en valeur de tels sols, la simulation peut rendre de grands servi
ces . Ainsi, à partir des travaux de CHEVERRY (1974), de DROUEI (1976) et FRITZ (1975) et de ses 
propres travaux, RIEU (1978) propose de reproduire à l ' aide d'un modèle mathématique les deux 
processus essentiels de cette évolution: mouvements de l'eau dans le sol et équilibre thermody
namique du système . 

Cette démarche, conduite d'après l'exemple des polders du lac Tchad, est applicable à tout 
autre système évolutif, moyennant la définition des différents paramètres utilisés. "Ce programme 
où interviennent les données climatiques moyennes de la région et les différents facteurs relatif 
à l'exploitation agronomique, permet de prédire quelle sera la salure du sol au terme d'une ou 
plusieurs années de culture" (RIEU, 1978). 

Pour notre part, au GERSAR, nous avions tenté une démarche analogue (DOSSO et CARRIERE, 1979 ) 
La figure 65 présente l'organigramme simplifié de ce programme. La partie "mouvements de l'eau 
dans le sol" est très simplifiée par rapport au modèle de RIEU. 

calc:uJ. &.. 6cb&n9 •• de 
cations • .,.e ~. caçlax. 

adaorb&ll~ 

~ MOdUe physique 

c::::J ModU. ch1m1que 

Fig. 65- Organigramme simplifié du programme GERSAR 
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Ainsi conçu, ce programme se révèle déjà très complexe et par conséquent très coOteux. 

Aussi, bien que cette idée d'associer au niveau d'un modèle, circulation de l'eau dans le 
sol et évolution thermodynamique du système sol-solution du sol, nous semble tout à fait souhai
table, il nous apparaît cependant nécessaire d'en chercher une formulation plus simple . 

DUFEY J.E. et al. (1979) présentent un programme de calcul dont la conception est tout à 
fait proche de celle des deux modèles précédemment cités ; mais son intérêt réside surtout dans 
l'écriture de la partie "chimique" ; les réactions prises en compte y sont, d'une part les échan
g es entre calcium, magnesium et sodium et, d'autre part, les réactions de précipitation et de 
d issolution ne concernant que les minéraux calcite et gypse ; quelques expériences en laboratoire 
p ermettent de justifier le bien-fondé de la méthode proposée. Cette "partie chimique" a été conçue 
d e façon à être couplée à n'importe quel modêle de transport convectif . 

Ces récentes recherches de modélisation montrent que l'on peut rendre compte du devenir d'un 
sol soumis à irrigation. Que le sol soit salé au départ (nécessité du lessivage des sels ) ou qu'il 
ne le soit pas, on sait modéliser l'action de la succession d'apports d'eau d'irrigation et de 
concentrations par évapotranspiration, en termes d'évolution physico-chimique de l'ensemble sol
solution du sol . 

Cette démarche présente un intérêt évident pour l'aménageur; toutefois, celui-ci n'y verra 
un intérêt réel que lorsqu'il pourra associer un modèle de ce type, peu sophistiqué, à un suivi 
d'expérimentations; par ce biais, il pourra ainsi se donner les moyens d ' une auto-critique de 
son projet. 
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CHAPITRE XI 

TENTATIVE DE PREVISION DE L'EVOWTION DE LA SALINITE 

DE L'EUPHRATE APRES DRAINAGE ET DESSALEMENT 

Les grandes actions de la mise en valeur pour le sol et l'eau en Basse Vallée de l'Euphrate 
sont d'abord prévues pour stopper le processus de salinisation des terres. Les études ont montré 
que le phénomène, étendu à l'ensemble de la Basse Vallée, était dû à la remontée du niveau de la 
nappe ; stopper ce processus revient donc à abaisser ce niveau. Pour cela il a été proposé de réa
liser un "drainage en grand", de type vertical: la structure en bicouche (dépôts alluviaux limo
neux reposant sur des graviers perméables) de la Basse Vallée se révèle favorable à cette techni
que; ainsi, il est prévu d'augmenter artificiellement le rôle drainant des graviers (par forage 
et pompage dans cette couche) ce qui induira un drainage vertical dans les limons. 

Par rapport à la technique classique de drainage horizontal dans les limons, le drainage ver
tical présente l'intérêt d'agir à beaucoup plus grande échelle. 

Il est prévu de réaliser ce drainage généralisé à grande échelle en deux étapes correspon-
dant 

- à l'arrêt du processus de salinisation actuel, 

- à la récupération des terres salées. 

La durée prévue de la prem~ere phase est de trois ans pendant lesquels on exporte à l'Euphra
te, le volume de nappe nécessaire pour maintenir celle-ci à 2,50 m de profondeur. 

Pour la deuxième phase, on prend comme hypothèse de dessaler et d'irriguer à raison de tran
ches (ou modules) de 6000 hectares par an ; soit pour un total de 120 000 hectares irrigables, un 
aménagement sur vingt ans. 

Cet aménagement aura des répercussions sur la salinité de l'eau de l'Euphrate; dans les li
gnes qui suivent, on tente, à titre indicatif, de chiffrer l'augmentation probable de salinité 
qui s'en suivra. 

l - ESSAI DE BILAN GENERAL EN REGIME D'EQUILIBRE 

On estime l'état d'équilibre qu'atteindrait l'Euphrate à Abu Kemal après la mise en service 
des périmètres amont de la Basse Vallée. 

A - BILAN A HALABIE ZALABIE 

On se place dans le cas d'un reg~me exactement régularisé pour l'irrigation 
d'eau restent constamment proportionnels à la demande. 

les apports 

On adopte comme valeur de débit, moyenne, de l'Euphrate à la sortie de Turquie 600 m3/s ; 
les besoins moyens en eau d'irrigation sont estimés à 0,5 lis/ha. Ces chiffres sont avancés à ti
tre indicatif, en l'absence de toute donnée officielle. 

On part d'une eau à 0,5 g/l (prélèvement amont nO 7 sur la figure 28) ; la courbe de l'évolu 
tion de la TDS de cette eau en fonction du facteur de concentration, obtenue par application du 
modèle de simulation est donnée figure 64. On cherche à estimer l'influence du barrage de Tabqa, 
des périmètres de Meskené, du Balikh, Ressafé et I-Ioyenne Vallée (voir figure 66) sur la salinité 
résultante à Halabie Zalabie. 
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ECHELLE 
150 , 100 km. , 

Fig. 66- Carte schématique des principaux périmètres d'irrigation 
de la Vallée de l'Euphrate; d'après BOURGEY (1977) 

- Influence du barrage de Tabqa. 

Le débit consommé par évaporation est de 40 m3/s environ ; soit un facteur de concentration 
de 1,07, ce qui n'influe pratiquement pas sur la salure de l'eau: elle devient égale à 0,51 g/l 
(figure 64). 

- Influence du périmètre de Meskéné. 

Le périmètre a une superficie de 150 000 hectares, ce qui représente une consommation approxi
mative de 75 m3/s ; le débit moyen résultant de l'Euphrate n'est plus que de 485 m3/s. La salure 
de l'eau du fleuve reste inchangée en supposant que les eaux de drainage de ce périmètre ne retour
nent pas à l'Euphrate. 

- Influence des périmètres du Balikh, Ressafé et Moyenne Vallée. 

Ces périmètres représentent une superficie totale de 230 000 hectares, soit une consommation 
de 115 m3/s. Le débit moyen du retour à l'Euphrate peut être estimé à 25 m3/s, par extrapolation 
aux périmètres amonts du pourcentage observé en rive droite du volume des irrigations retournant à 
l'Euphrate . Soit un facteur de concentration de 5 environ: les eaux de retour à l'Euphrate ont 
alors une salure de 1,7 g/l (figure 64) d'où la nouvelle concentration pour l'eau du fleuve 

(485 - 115) x 0,51 + 25 x 1,7 
485 - 115 + 25 

correspondant à un débit de 395 m3/s. 

0,58 g/l 

Ainsi l'influence des périmètres situés en amont de la Basse Vallée se traduit 

- par une diminution de débit de 600 à 400 m3/s 
- par une augmentation de salinité de 0,5 à 0,6 g/l environ. 

B - BILAN A LA FRONTIERE IRAQUIENNE 

L'ensemble de la Basse Vallée représente un périmètre irrigable de 120 000 hectares, ce qui 
représente une consommation de 60 m3/s avec un retour prévu 20 m3/s, soit un facteur de concentra
tion de 3. L'eau de retour au fleuve, au départ à 0,6 g/l sera à 1,4 g/l, d'où la concentration de 
l'Euphrate 

(400 - 60) x 0,6 + 20 x 1,4 
400 - 60 + 20 avec un débit à Abu Kemal de 360 m3/s. 

0,65 g/l 

Ainsi, à Abu Kemal, en régime d'équilibre, l'Euphrate étant parfaitement régularisé pour les 
irrigations, on aurait les caractéristiques suivantes 

Débit 360 m3/s 
Salure ~ 0,7 g/l 



159 -

II - ESSAI DE BILAN EN REGIME TRANSITOIRE DE DESSALAGE 

Il s'agit d'estimer l'évolution de la salinité de l'Euphrate à Abu Kemal, consécutive au des
salage du périmètre de la Basse Vallée. Cette opération se décompose en deux phases : les deux pha 
ses du drainage en grand. 

A - PREMIERE PHASE 

Dans cette première phase, qui s'établit sur trois ans, on exporte à l'Euphrate le volume de 
nappe nécessaire pour maintenir celle-ci à 2,50 m de profondeur. Les chiffres connus pour la rive 
droite ont été extrapolés à l'ensemble de la Basse vallée. En traduisant ces chiffres en débits 
moyens, on a les résultats suivants (par an et pour toute la Basse Vallée) : 

- prélèvements dans l'Euphrate 
- retour artificiel 
- retour naturel 

21 m3/s 
3,17 m3/s 
4,12 m3/s 

On supposera que dans cette première phase, les variations de salure de la nappe, consécuti
ves aux apports sont négligeables . 

Les salinités moyennes maximales des retours artificiels et naturels sont supposées égales à 
respectivement 15 g/l et 2 g/l. 

De ces données, on déduit la variation de salinité de l'Euphrate à Abu Kemal après un an de 
pompages et drainages : 

(400 - 21) x 0,6 + 3,17 x 15 + 4,12 x 2 
400 - 21 + 3,17 + 4 j 12 

0,73 g/l 

De même, les deux années suivantes , les volumes de retour et les concentrations étant suppo
sés inchangés, la salinité sera de 0,73 g/l. 

La première phase impliquerait donc une augmentation de salinité de l'ordre de 0,13 g/l. 

B - DEUXIEME PHASE 

Dans cette deuxième phase, on dessale et on irrigue à raison de 6000 hectares par an. On es
time les apports de sel s à l'Euphrate en fonction du temps, conséquence de la mise en valeur d'un 
module de 6000 hectares ; on suppose ensuite une évolution analogue pour chacun des 19 autres mo
dules , ce qui permet de tenter un bilan pour la mise en valeur de l'ensemble de la Basse Vallée. 

1. Pour un module 

L ' étude des milieux salins autorise à supposer un module dont la salure moyenne des sols se
rait de 25 mmhos sur 1 m de profondeur pour les 6000 hectares (ceci est un maximum obtenu pour un 
module contenant le maximum de sols salés). 

Les calculs de lessivage montrent qu ' avec les doses fournies, un tel sol se dessale en 3 ans 
(GERSAR-SCET, 1976) . 

Mais si le sol, lui , se dessale en 3 ans, les eaux de retour à l'Euphrate n'ont pas, elles, 
au bout de 3 ans une salure négligeable ; en effet, ces eaux sont le résultat d'un mélange de 
l'eau de lessivage et de l'eau de la nappe; aussi la diminution de la salinité des eaux retour
nant à l'Euphrate est-elle plus lente que celle du sol . 

On estime cette décroissance. 

La salure des eaux de nappe est prise égale à 15 g/l. D'après les résultats de lessivage, on 
suppose, pour la salure des eaux atteignant la nappe après lessivage des sols : 

1ère année 12 g/l 
2ème année 8 g/l 
3ème année 4 g/ l 
4ème année 2 g/l 
Sème année 2 g/l 
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Le volume des apports à la nappe équivaut environ au 1/10ème du volume de la nappe on peut 
one estimer la concentration de la solution qui sera pompée et retournera à l'Euphrate 

12 + 10 x 15 14,73 g/l 1ère année xl 11 

8 + 10 x 14,73 14,12 g/l 2ème année x2 11 

3ème année 
4 + 10 x 14,12 13,2 g/l x3 11 

4ème année x4 2 + 10 x 13 ,2 12,18 g/l 
11 

Sème année x5 2 + 10 x 12,18 11,2 g/l 
11 

ième 
année 2 + 10 n x x x n-l n 

11 

Pour n = 00, x = 2 g/l ; en pratique on supposera la limite atteinte pour n = 20 on a donc 
ne décroissance assez lente . Cette évolution est schématisée figure 67. 

Pour l'ensemble des modules 

On fera l'hypothèse simplificatrice que, pour chaque module, la courbe d'évolution de la salu
re de l'eau rejetée à l ' Euphrate est la mème, les 20 modules étant supposés avoir même salure glo
bale de sols et de nappes. 

On évalue à Abu Kemal, l'effet sur la salure de l'Euphrate de la mise en service année après 
nnée des 20 modules. Le problème revient à sommer pour l'année n, n courbes déduites l'une de 
J'autre par translation d'un an (figures 67 et 68). 

En effet, si chaque module retourne (artificiellement) à l'Euphrate un volume v, la quantité 
maximum de sel rejetée sera obtenue la 20ème année ; cette quantité vaut 

v (Xl + x2 + x3 + ...... . .. . . . + x20 ) 

salinité du retour artificiel de la 1ère année du module 20 

2ème année du module 19 

3ème année du module 18 

20ème année du module 

Les estimations des apports futurs, donnent les valeurs de débits suivantes, pour un module 
de 6000 hectares : 

Prélèvement 

Exportation - artificielle 
- naturelle 

3,18 m3/s 

0,8 
0,2 

m3/s 
m3/s 

Ces données permettent d'estimer la salinité de l'Euphrate lors de la vingtième année 

(400 - 3,18 x 20) x 0,6 + 0,8 (X l + x2 + x3 + . ...... + x 20 ) + 20 x 0,2 x 2 

400 - (3,18 x 20) + (0,8 x 20) + (0,2 x 20) 
0,95 g/l 

Ainsi, pour un apport maximum de sels au bout de 20 ans, la salinité à Abu Kemal est d' e.nviron 
1 9/1 (sur la base de 0,6 g/l à Halabie Zalabie). 
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Ensuite, cette salinité diminuera à nouveau, progressivement, pour atteindre la valeur d'équi 
libre de 0,7 g/l (d'après l'estimation du paragraphe I). Cette évolution est schématisée figure 68 

On remarque que à l'équilibre (soit après plus de 40 ans) les mêmes calculs que précédemment 
donnent la valeur de salinité 

(400 - 3,18 x 20) + 0,8 x 20 x 2 + 0,2 x 20 x 2 
400 - (3,18 x 20) + (0,8 x 20) + (0 , 2 x 20) 

0,68 g/l ~ 0, 7 g/l 

On retrouve donc bien la valeur d'équilibre estimée au paragraphe I. 

L'estimation de l'évolution de la salinité de l'Euphrate à Abu Kemal, consécutive à l'aménage
ment de la Basse Vallée,est schématiquement résumée figure 69 • 
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Fig. 67- Evolution de la salinité du retour artificiel à l'Euphrate 
dû à l'aménagement d'un module de 6000 hectares 
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Fig. 68- Evolution de la salinité de l'Euphrate à Abu Kemal 
lors de la deux ième phase du drainage en grand 
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Fig. 69- Estimation de l'évolution de la salinité de l'Euphrate 
à Abu Kemal consécutive à l'aménagement de la Basse Vallée 
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CONCLUSIONS GENERALES 

Les études de reconnaissance préalables à l'aménagement de la Basse Vallée de l'Euphrate en 
1975-1976 par l'association GERSAR-SCET ont mis en évidence le phénomène de salinisation générali
sée des sols, principal frein à la mise en valeur de ces terres ; en effet 63 % des superficies ir
riguées se sont révélés salés à des degrés divers. 

Les diverses observations ont montré que la salinisation généralisée était la conséquence 
d'une remontée du niveau de la nappe sous l'effet des irrigations conduites en l'absence de drai
nage les eaux de nappe proches de la surface s'évaporent et déposent des sels. 

A partir des données ainsi collectées, cette présente étude s'est efforcée, d'un point de vue 
géochimique, de caractériser cette salinisation et d'en comprendre les mécanismes, complétant ain
si les différentes situations et bilans décrits dans le rapport GERSAR-SCET. 

A - CARACTERISATION GLOBALE DES SOLS DE LA BASSE VALLEE ET DE LA SALINITE 

• Le calcul de l'évapotranspiration potentielle en Basse Vallée permet d'abord de prec~ser 
le déficit hydrique suivant les saisons et de montrer ainsi pourquoi l'irrigation s'est révélée y 
être d'une nécessité vitale; malheureusement mal conduite, cette irrigation a conduit à la sali
nisation des sols et des eaux . 

• Dans les études de terrain, l'accent est mis sur la caractérisation des sols et de leur sa
linité, puisque ce sont eux qui doivent faire l'objet de la mise en valeur. 

Les sols de la Basse Vallée sont développés sur les alluvions quaternaires de l'Euphrate 
(constituées de deux séries de terrasses: récentes proches du fleuve, dites Basses Terrasses, et 
subrécente, dite Haute Terrasse) et l'évolution pédologique y est peu marquée. Les alluvions sont 
toutes calcaires; leur granulométrie est essentiellement liée aux différentes phases d'alluvion
nement, les dépôts sub-récents sont les plus riches en argile . 

La concentration de la solution du sol, mesurée sur extrait à saturation, varie de quelques 
mmhos à plus de 100 mmhos ; les sels solubles sont essentiellement des chlorures et sulfates de 
sodium, magnésium et calcium; les pH mesurés ne sont jamais très élevés (moyenne: 7,5) ; le 
pourcentage de sodium éChangeable est faible pour les alluvions récentes (généralement inférieur 
à 10 %) il dépasse fréquemment 15 % dans les alluvions sub-récentes. 

B - ETUDE GEOCHIMIQUE AU NIVEAU DE L'ENSEMBLE DE LA BASSE VALLEE 

La salinité est ici considérée globalement, au niveau des sols et des eaux. 

L'étude géochimique de ce milieu, commencée en même temps que les études de terrain est venue 
confirmer le mécanisme de salinisation déduit des différentes observations et mesures de terrain. 

1°) Les observations montrent que ces sols ont évolué vers la "voie saline" et non vers la 
"voie alcaline" ; cette évolution est rassurante pour la récupération future des terrains salés. 

2°) L'étude des compositions chimiques des eaux de l'Euphrate, des eaux de nappe, des solu
tions du sol, des minéraux constitutifs du sol, des sels déposés en surface, montre une apparente 
hétérogénéité des facies chimiques observés. Toutefois, les résultats de la simulation de la 
concentration de l'eau de l'Euphrate par évaporation permettent de relier tous ces différents fa
cies chimiques et en montrent ainsi la cohérence. 

Ainsi les eaux de l'Euphrate sont de facies bicarbonaté calcique et sodique; les eaux de nap
pes sont, en fonction de leur concentration croissante, d'abord sulfatées calciques puis sodiques 
ensuite, elles sont chlorurées sodiques. Pour les sols les plus salés, les solutions du sol sont 
toujours plus concentrées que les eaux de nappe dont elles dérivent. Les sels présents dans les 
sols sont des sulfates de calcium, de sodium, de magnésium et des chlorures, de sodium essentielle
ment et quelquefois de calcium. Cette double séquence de carbonates, sulfates puis chlorures, pour 
les eaux et pour les minéraux est celle que l'on obtient par simple évaporation des eaux de l'Eu
phrate, évaporation pendant laquelle le pH se maintient à des valeurs inférieures à 8. 

Ainsi les différentes manifestations de la salinité dans les sols et les eaux de la Basse Val
lée dérivent principalement de la chimie des eaux du fleuve; bien que les eaux de l'Euphrate ne 
·soient pas salées (0,5 g/l en moyenne), ce sont pourtant ces eaux, qui par évaporation, ont conduit 
aux différentes manifestations observées de la salinité. 
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C - ETUDE GEOCHIMIQUE DETAILLEE 

Une étude géochimique plus détaillée permet de prec~ser l'existence de deux types de salinité 
dans les sols et d'en expliquer la genèse. Cette étude concerne les 70 000 hectares de la rive 
droite regroupant les secteurs 3, 5 et 7 et porte sur les sols les plus salés. 

1. Types de salinité 

- Dans le milieu des alluvions récentes et colluvions (groupe I), quelque soit le secteur, la 
salinité développée en surface des sols est du type (Na,Cl). Ce type de salinité, développé dans 
un matériau à texture légère, n'est pas dangereux au point de vue agronomique: la récupération de 
ces terres par lessivage ne pose pas de problèmes. Les eaux de nappe ont des concentrations infé
rieures à 10 mmhos ; leur facies chimique est essentiellement sulfaté calcique et sodique. 

- Dans le milieu des alluvions subrécentes (groupe II), la salinité développée en surface des 
sols est généralement de type (Na,Cl) ; cependant, il existe aussi une salure de type (Ca,Cl) et 
cette dernière ne se rencontre que dans les secteurs 3 et 5 ; celle-ci n'est pas dangereuse pour 
le maintien de la structure des sols lors d'un lessivage; mais dans ce milieu de textures moyenne 
à fine, le développement d'une salinité de type (Na,Cl) peut éventuellement poser des problèmes 
quant au maintien de la structure de ces sols et de leur perméabilité en cas de lessivage. La 
concentration des eaux de nappe varie de moins de 4 mmhos à plus de 20 mmhos, et leur facies évo
lue du pôle (Ca,S04) pour les moins concentrées vers le pôle (Na,Cl) pour les plus concentrées ; à 
concentrations totales équivalentes, les eaux du secteur 7 sont plus chlorurées sodiques que les 
eaux des secteurs 3 et 5. 

2. Genèse 

Grâce à l'étude des rapports entre phases solide et liquide, basée sur les relations d'équili
bre thermodynamique entre minéraux et solution, on propose une explication des différents types de 
salinité observés. 

L'utilisation du concept d'alcalinité résiduelle généralisée permet de montrer qu'en plus du 
simple mécanisme de concentration par évaporation à partir des eaux de l'Euphrate, on doit aussi 
faire intervenir les mécanismes d'échanges entre le sol et la solution du sol, et de dissolution 
-des sels déposés dans le sol. 

Vues les compositions chimiques des eaux d'apport et des sols, on justifie qu'en milieu sa
bleux, où les échanges sont faibles, on n'observe qu'une salinité de type (Na,Cl) telle que la pré
voit le modèle mathématique d'évaporation; c'est le cas des sols du groupe I. Et l'on justifie de 
même, que dans le milieu Haute-Terrasse (groupe II), on puisse rencontrer les deux types de sali
nité (Ca,Cl) et (Na,Cl) ; on en déduit que le type (Ca,Cl), essentiellement lié dans le cas de la 
Basse Vallée, à un milieu argileux, témoigne d'une acquisition récente de salinité et que, à la 
longue, il se transforme en type (Na,Cl), expliquant ainsi la situation particulière du secteur 7 
(le plus anciennement salé des trois secteurs et qui ne présente que le type de salinité (Na,Cl)~. 

3. Comportements des principaux éléments chimiques 

Selon la concentration des eaux, les différents sels: calcite, magnésite, argile magnésienne, 
gypse contrôlent les teneurs en Ca, Mg, H4Si04 et S04 des solutions; Na ne peut éventuellement de
venir contrôlé que pour de fortes concentrations, après précipitation de thénardite ou de halite. 

Un simple modèle d'évaporation attribue des comportements parallèles aux ions Ca et Mg. La 
littérature en général, donne les mêmes indications; mais les données de la Basse Vallée montrent 
que ce n'est pas le cas: leurs importances relatives en solution sont fonction de la valeur de 
l'alcalinité résiduelle au moment de la précipitation du gypse. Bien que 72 % des profils observés 
soient de type (Na,Cl), la part de l'ion Mg sur le complexe est toujours supérieure à celle de 
l'ion Na. D'autre part, la néoformation d'attapulgite (silicate magnésien) dans ces sols est pro
bable ;les calculs thermodynamiques en montrent la possibilité. 
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D - BILAN DES SELS ET DES EAUX. EVOLUTION DE LA SALINITE DE L'EUPHRATE 

1) Un calcul très approximatif, basé sur les données de 1975 du bilan des sels et des eaux 
dans la Basse Vallée confirme que l'acquisition de la salinité s'est poursuivie depuis 1950, date 
de l'apparition des pompes à moteur .•• 

2) Pour l'aménagement de cette Basse vallée, il est prévu un "drainage en grand" qui utilise
ra le rôle de "tapis drainant" joué par la couche de graviers présente sous les alluvions fines ; 
ce drainage de type vertical, devra, dans un premier temps, assurer la baisse générale du niveau 
de la nappe, et dans un deuxième temps, devra assurer l'exportation à l'Euphrate des apports à la 
nappe dûs à la mise en service des 120 000 hectares équipés pour l'irrigation. 

Au vu de résultats expérimentaux de lessivage, on suppose que la salinité de la Basse Vallée 
n ' est pas une situation irréversible: il suffit d'apporter de l'eau et les sels se dissoudront 
sans poser de problèmes particuliers pour les sols ; au vu des résultats précédents nous pouvons 
cependant indiquer que le lessivage devrait commencer d'abord pour les sols de la Haute-Terrase, 
pour lesquels le facteur temps 'les condamne à évoluer vers une voie qui peut devenir irréversible . 
A titre indicatif et dans l'hypothèse d'un régime de l'Euphrate exactement régularisé pour l'irri
gation, et au rythme des aménagements prévus, soit 6000 hectares par an, on estime que la salinité 
de l'Euphrate, actuellement à 0,5 g/l, atteindra à Abu Kemal à la frontière iraquienne un maximum 
de 1 g/l d'ici une vingtaine d'années pour atteindre une valeur d'équilibre de 0,7 g/l dans une 
quarantaine d'années. 

E - APPLICATION DU RAISONNEMENT GEOCHIMIQUE A L'IRRIGATION 

Les problèmes d'irrigation, qui en zone aride deviennent associés à des problèmes de salinité 
sont souvent traités, d'un point de vue quantitatif, en raisonnant au niveau de concentrations glo
bales (exprimées en g/l ou en mmhos) . 

On montre qU'une approche géochimique peut être très riche: non seulement elle peut conduir e 
à l'optimisation du calcul des doses d'irrigation, mais surtout elle permet une compréhension glo
bale des mécanismes d'évolution des sols et des eaux, à partir de laquelle toutes les prévisions 
quantitatives deviennent possibles (dès lors que l'on dispose d'un ordinateur). Ne raisonner qu ' e n 
termes de "grammes de sel par litre" revient à ne pas comprendre que cette salinité ne fait que r é
fléter une certaine dynamique des ions dans le paysage, et que c'est la nature de cette salinité 
qui ?ermet de déchiffrer et de comprendre de quels mécanismes cette situation est l'aboutissement . 

Or ce type de démarche devrait devenir familier à tout aménageur, du moins s'il a conscience 
de ce que recouvre cette notion d'aménagement: "L'aménagement consiste à infléchir ou à remplacer 
par une autre une dynamique existante. Il ne peut donc se contenter d ' une vision statique, descrip
tive du milieu naturel." (KILIAN, 1979) . 
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