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Aménagement hydro-agricole 
 

A. IDENTIFICATION DU MASTER: 
 
Dans notre pays, ou l’agriculture consomme plus de 65% de l’eau, la gestion durable, de cette précieuse 
ressource, en harmonie avec les potentialités constitue un des défis majeurs d’avenir tel qu’il ressort dans les 
priorités nationales.   
Dans les régions arides et semi arides, la mobilisation des ressources en eau et la maitrise de l’irrigation 
constituent des moyens d’atténuation de l’effet des changements climatiques et des pénuries d’eau face à 
une demande croissante en eau.  
  

En Algérie de nombreux périmètres sont en exploitation (cas de celui de GuelmaBouchegouf à l’Est du pays) 
d’autres sont en cours de réalisation tel est le cas de ceux alimentés par le transfert du Barrage de Beni 
Haroun à savoir :  

  

1. Le Périmètre de TELEGHMA 7800 Ha ;  

2. Le Périmètre de CHEMORA 15700 Ha ;  

3. Le Périmètre de BATNA – AINTOUTA 6023 Ha.  

  

Pour mieux contribuer à asseoir un véritable renforcement des capacités en faveur d’une bonne prise en 
charge des périmètres irrigués, de la gestion des ressources hydriques  et de l’augmentation des rendements  
agricoles, nous proposons la présente formation  dans le domaine : Science de la nature et de la vie, 
parcours : Sciences agronomiques, spécialité : Aménagement Hydro agricole.   
 
Le parcours proposé vise la formation de cadres qui pourront prendre en charge les études et la conception 
d’une part, le contrôle, l’exécution et le suivi des travaux d’aménagement hydro-agricole  d’autre part. Ainsi 
que la gestion des périmètres déjà en exploitation.   

La formation proposée s’articule autour des axes suivants :  
  

1- Doter les étudiants d’outils, de méthodes et d’instruments techniques de maitrise de l’eau;  

2- Permettre aux futures cadres d’être en mesure de concevoir et d’évaluer des projets d’irrigation et de 
drainage ;  

3- Faire profiter les étudiants de l’expérience de l’agriculture irriguée à travers les stages ; 4 -Permettre à 
l’étudiant de maîtriser les techniques modernes d’information et de communication et de modélisation.  

 

 
ARRETE :  

 
Selon l’arrêté n° 1309 du 09 aout 2016, portant habilitation des établissements de l'enseignement 

supérieur à la formation en vue de l'obtention des diplômes de Licence et Master au titre de l'année 

universitaire 2016/2017 de l'université de Batna1. (ci-joint copie en Annexes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 

 

 

 

 

 

Fiche d’organisation semestrielle des enseignements  
(Prière de présenter les fiches des 4 semestres)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

1- Semestre 1 :  

Unité d’Enseignement  

VHS   V.H hebdomadaire   Coeff.  Crédits  Mode d'évaluation  

15 sem.  C  TD  TP  Autres      Continu  Examen  

UE Fondamentales       09  18      

UEF1 : Ressources en eau  135  04.30  03  1.30  165  06  12      

 Matière1 : Mobilisation des  ressources  en eau  67.30  03  01.30  00  82.30  03  06  *  *  

 Matière 2 : Qualité de l’eau en agriculture  67.30  01.30  01.30  01.30  82.30  03  06  *  *  

UEF2 : L’eau en agriculture   67.30  1.30  1.30  1.30  82.30  03  06      

Matière1 : Besoin en eau des cultures.  67.30  1.30  1.30  1.30  82.30  03  06  *  *  

UE Méthodologique        05  09      

UEM 1 : Hydrologie et hydrogéologie  105  03  02.30  1.30  120  05  09      

Matière 1 : Hydrologie de surface  60  1.30  1.00  1.30  65  03  05  *  *  

Matière 2 : Hydrologie souterraine  45  1.30  1.30  00  55  02  04  *  *  

UE Découverte        02  02      

UED1 : Initiation à la recherche   45  1.30  1.30  00  05  02  02      

Matière 2 : Méthodologie de recherche  45   1.30  1.30  00  05  02  02  *  *  

UE transversales       01  01      

UET1 : Communication    22.30  1.30  00  00  02.30  01  01      

Matière 1: Communication  22.30  1.30  00  00  02.30  01  01    *  



 

 

Total Semestre 1  375  15h  8h15  1h30  375  17  30      

    
 

2- Semestre 2 :  
  

Unité d’Enseignement  
VHS  

 
V.H hebdomadaire   

Coef  Crédits  

Mode  

d'évaluation  

15 sem.  C  TD  TP  Autres  Continu  Examen  

UE fondamentales       09  18      

UEF1 (O/P) : Hydraulique agricole   135  04.30  03  1.30  165  06  12      

Matière 1 : Techniques d’irrigation  67.30  03  01.30  00  82.30  03  06  *  *  

Matière 2 : Drainage et  assainissement agricole  67.30  01.30  01.30  01.30  82.30  03  06  *  *  

UEF2 (O/P) : Réseaux  67.30  1.30  1.30  1.30  82.30  03  06      

Matière 1 : Conception et hydraulique des réseaux  

  
67.30  1.30  1.30  1.30  82.30  03  06  *  *  

UE Méthodologique        05  09      

UEM : Logiciels métiers   105  03  02.30  1.30  120  05  09      

Matière 1 : SIG et télédétection  60  1.30  1.00  1.30  65  03  05  *  *  

Matière 2 : Analyse statistique  45  1.30  1.30  00  55  02  04  *  *  

UE Découverte        02  02      

UED: Stations de pompage.  45  1.30  1.30  00  05  02  02      

Matière 1 : Stations de pompage.   45   1.30  1.30  00  05  02  02  *  *  

UE transversales       01  01      



 

 

UET : Législation   22.30  1.30  00  00  02.30  01  01      

Matière 1 : Législation   22.30  1.30  00  00  02.30  01  01    *  

Total Semestre 2  375  12.00  8.30  4.30  375  17  30      

 

3- Semestre 3 :  
  

Unité d’Enseignement  

VHS  
 

V.H hebdomadaire  
 

Coeff  Crédits  

Mode  

d'évaluation  

15 sem  
C  TD  TP  Autres  Continu  Examen  

UE fondamentales       09  18      

UEF1 : Protection et gestion durable.  135  04.30  03  1.30  165  06  12      

Matière 1 : Lutte contre la pollution des eaux  67.30  03  01.30  00  82.30  03  06  *  *  

Matière 2 : Mise en valeur et aménagement  des bassins 

versant  
67.30  01.30  01.30  01.30  82.30  03  06  *  *  

UEF2 : Techniques de maitrise de l’irrigation.  67.30  1.30  1.30  1.30  82.30  03  06      

Matière 1 : Diagnostique et réhabilitation des  systèmes 

hydraulique.  
67.30  1.30  1.30  1.30  82.30  03  06  *  *  

UE méthodologie       05  09      

UEM : Informatique.  105  03  02.30  1.30  120  05  09      

Matière 1 : Informatique  60  1.30  1.00  1.30  65  03  06  *  *  

Matière 2 : Pilotage de l’irrigation et télégestion  45  1.30  1.30  00  55  02  04  *  *  

UE Découverte       02  02      

UED : Géostatistique   45  1.30  1.30  00  05  02  02      



 

 

Matière 2 : Géostatistique  45   1.30  1.30  00  05  02  02  *  *  

UE Transversale       01  01      

UET : Entreprenariat.  22.30  1.30  00  00  02.30  01  01      

Matière 1 : Entreprenariat   22.30  1.30  00  00  02.30  01  01    *  

Total Semestre 3  375  12.00  8.30  4.30  375  17  30      

 



 

 

4- Semestre 4 : préparation du mémoire de fin d’étude  

  
  

Domaine   : Sciences de la vie et de la nature   

Filière  : Sciences agronomique    Spécialité  : 

Hydraulique agricole    

  

Le travail de fin d'étude a pour objectif de confronter les étudiants aux problèmes réels de 
l’agriculture irriguée, de l'engineering en matière d’irrigation et de drainage, en adoptant une 
démarche scientifique pour la contribution à la conception et du diagnostic, l'identification de leur 
problématique et leur évaluation voire même la contribution à leur réhabilitation.  
Il est réalisé sous la responsabilité pédagogique d'un enseignant-chercheur permanent de la section 
hydraulique du département d’agronomie ou institution équivalente. Sa durée est d'un semestre 
(4ème) entre février et juillet.   
Le Co-encadrement peut être assuré par un autre enseignant-chercheur ou par une personne 
extérieure à l'établissement.  
  

L’étudiant prépare un mémoire écrit qu'il soutient devant un jury dont la constitution obéit aux 

règles en vigueur du département. Le jury attribue une note sur 20. La note finale est constituée des 

éléments suivants :      - Evaluation à Mi-parcours : 20%  

- Travail de terrain : 30%  

- Soutenance : 50%   
  
Stage en entreprise sanctionné par un mémoire et une soutenance.  
  

  VHS  Coeff.   Crédits  

Travail Personnel  300  10  20  

Stage   75  07  10  

Séminaire        

Total Semestre 4  375  17  30  

  

5- Récapitulatif global de la formation :   

  

                          UE  UEF  UEM  UED  UET  Total  

   VH  

Cours  270 h  135 h  67 h 30  67 h 30  540 h  
TD  202 h 30  112 h 30  67 h 30  00 h  382 h 30  
TP  135 h  67 h 30  00 h  00 h  202 h 30  

Travail  personnel(Mini projets / exposés  ) 742 h 30  360 h  15 h  7 h 30 

 1125 h  

Autre (mémoire/stage)  300 h  75 h      375 h  

Total  1650 h  750 h  150 h  75 h  2625 h  
Crédits  74  37  6  3  120  

  



 

 

% en crédits pour 
chaque UE  61.67 %  30.83 %  5 %  2.5 %  100  

  

  
III - Programme détaillé par matière  

(1 fiche détaillée par matière)  
  
  
  
  

  

  

Intitulé du Master : AMENAGEMENT   HYDRO  AGRICOLE.     
Semestre : 1  

Intitulé de l’UEF1 : RESSOURCES EN EAU  

Intitulé de la matière : Mobilisation des ressources en eau.  

Crédits : 6  

Coefficients : 3  
 Objectifs de l’enseignement :  

Ce cours a pour but de présenter les techniques et les ouvrages utilisés pour la mobilisation des 
différents types de ressources d’eau (souterraine et superficielle) et d’en définir les différents aspect 
et caractéristiques de dimensionnement.  

  

Connaissances préalables  recommandées : hydraulique générale, hydrologie de surface.  

Contenu de la matière :  A. 

Cours :   

Chapitre 1 : Captage et mobilisation des eaux superficielles  - 
Captage des sources  

- Les prises d’eau sur oued.  

- Les barrages ; types, caractéristiques de dimensionnement… - Les réservoirs.  

- Les bassins de rétention.  

Chapitre 2 : Captage des eaux souterraines.  

- Les puits  

- Les galeries drainantes.  

- Les forages ; condition d’établissement, développement….  

Chapitre 3 : Protection des ouvrages de mobilisation.  
Chapitre 4 : Eau non conventionnelle  

- Eaux usées  

- Dessalement de l’eau de mer et saumâtre.  A. Travaux dirigés :   

- Chaque chapitre fera l’objet d’un TD.  

  

Travail personnel : mini projet, exposés.  
  

Mode d’évaluation :   

- Cours : Nombre d’EMD : 1   

- Travaux pratiques et/ou dirigés  



 

 

             Calcul de la moyenne : [(EMD) + (TD)] / 2 Références 
bibliographiques :   

• Hydrodynamique une introduction ; WH Graf / MS Altinakar  

• Hydraulique générale et appliquée ; M Carlier.  

• Construction hydraulique ; RO Sinniger / WH Hager.  

• Sites internat spécialisés.  

 Intitulé de l’UEF1 : RESSOURCES EN EAU  

Intitulé de la matière : Qualité de l’eau en agriculture.  

Crédits : 6  

Coefficients : 3  

  
1. OBJECTIFS  

La relation entre l’eau et l’environnement doit être bien assimilée par l’ingénieur d’aujourd’hui. En 
hydraulique agricole, cette notion répond au double objectif :  

1- d’augmenter les potentialités en eau potable ;  

2- de satisfaire aux besoins agricoles. Ce programme doit amener l’étudiant à maîtriser les 
paramètres permettant d’utiliser une eau de qualité inférieure en agriculture.  

  

Connaissances préalables recommandées : chimie, biologie.  

  

2. CONTENU DU MODULE  

A. COURS   

I. GENERALITES SUR LA QUALITE DE L’EAU  

1. L’eau du point de vue physique (molécule, propriétés physiques)  

2. La chimie de l’eau  

- L’eau solvant (solubilité, hydrophilation, ionisation)  

- Oxydoréduction  

3. L’eau et la biologie  

- Métabolisme cellulaire  

- La vie microbienne, substances nutritives  

4. Etude comparative entre les propriétés d’eau de mer, lagune et d’oued de barrage  
  

II. LES INDICATEURS DE QUALITE  
  

1. La turbidité, matières en suspension  

2. Le pH  

3. La demande chimique en oxygène  

4. La demande biochimique en oxygène  

5. Les indices de salinité d’une eau (unités et méthodes de mesures)  

6. Toxicité et critères de qualité à travers le monde  

  

III. ACTION DE L’EAU SUR LES OUVRAGES HYDRO AGRICOLES  
  

- Action du dioxyde de carbone  

- Equilibre calco - carbonique dans l’eau  

- Paramètres secondaires de la corrosion  



 

 

- Influence de la minéralisation, de la température, des micro-organismes, du pH - Dureté totale, 

dureté carbonatée, dureté non carbonatée : (notion de corrosivité et d’agressivité d’une eau)  

  

IV. CONFERENCE SUR LA QUALITE DES EAUX EN ALGERIE (CONFERENCE + EXPOSES) (3 HEURES)  
RESSOURCE CONVENTIONNELLE (RETENUE, BARRAGE, PUITS, SOURCE,  
FOGGARAS.....) ET NON CONVENTIONNELLE (EAU USEE, EAU DE DRAINAGE, EAU SAUMATRE, EAU DE 
MER … ETC.)  
  

1. Besoins de l’agriculture en eau conventionnelles et non conventionnelles  

2. Qualité des différentes eaux rencontrées en Algérie  

3. Réutilisation des eaux usées épurées en irrigation (potentialités, situation des STEP, les systèmes 

de cultures, techniques d’irrigation appropriées, ... etc.)  

  

B. TRAVAUX PRATIQUES (6 heures)  

  

1. Mesure de la salinité, du pH et distillation d’eau  

2. Mesure de la demande chimique en oxygène d’une eau polluée  

3. Mesure de la demande biochimique en oxygène d’une eau polluée  

4. Détermination du titre alcalimétrique d’une eau  

5. Dosage des nitrates, nitrites dans les eaux  

  

C. TRAVAUX DIRIGES (6 heures)  

  

- Calcul des titres alcalimétriques de l’eau  

- Calcul de la DBO et de la DCO  

- Classement d’une eau d’irrigation par rapport aux normes  

  

Travail personnel : Exposés.  

  

3. MODE DE CONTROLE DES CONNAISSANCES  

  

- Cours : Nombre d’EMD = 1  

- Travaux pratiques et/ou dirigés : 1 TD + 1 TP Calcul de la moyenne : (EMD + TP + TD) / 3  

  

Références bibliographiques :  

- Qualité de l’eau en agriculture : FAO (1988) ;  

- Analyse de l’eau : Rodier (1986) ;  

- Normes : OMS ; AFNOR…  
  

  

Intitulé de l’UEF2 : L’EAU EN AGRICULTURE.  

Intitulé de la matière : Besoins en eau des cultures.  

Crédits : 6  

Coefficients : 3  

Objectifs de l’enseignement :  



 

 

Dans sa première partie, l'enseignement a pour objectif de donner au futur diplômé les bases aussi 
bien théoriques que pratiques nécessaires pour la détermination des besoins en eau qui conduisent à 
la meilleure efficience d'utilisation de l'eau par les cultures. La deuxième partie du cours vise la 
sensibilisation de l’étudiant sur l'intérêt de la gestion rationnelle des arrosages pour la valorisation de 
l'eau d'irrigation. Ils y sont présentées les différentes approches généralement adoptées pour une 
planification rationnelle de l'irrigation et les possibilités de leur mise en œuvre dans la pratique  
  

Connaissances préalables recommandées.  

Une bonne connaissance de l’aspect agro-pédo-climatique  Contenu de la 
matière :   

A. Cours :  

Chapitre 1 : Typologie des cultures    

1.1 Systèmes de culture : Définitions, concepts, systèmes de culture et changement  

d’échelle (parcelle-territoire)  
1.2 Cultures céréalières.  
1.3 Cultures maraichères.  
1.4     Arboriculture.  

 Chapitre 2 : L’eau dans l’irrigation  

1.1. Pourquoi irrigue-t-on?  
1.2. Généralités sur l’eau d’irrigation  

1.2.1. Origines de l’eau d’irrigation  
I.2.1.1. Eau de surface  
I.2.1.2. L’eau souterraine  
I.2.1.3. Le cycle naturel de l’eau  

            1.2.2. Qualité de l’eau d’irrigation   
I.2.2.1. Qualité physique  
I.2.2.2. Qualité chimique  
I.2.2.3. Qualité biologique  

 1.2.3. Rôle de l’eau dans la plante I.2.3.1. 
Rôle de régulateur thermique  
I.2.3.2. Rôle de maintien du port de la plante  

1.2.4. Rôle de l’eau dans l’environnement de la plante  
I.2.4.1. Rôle de solvant  
I.2.4.2. Rôle de véhicule  

1.2.5. L’eau consommée par la plante  
I.2.5.1. L’eau de constitution  
I.2.5.2. L’eau de végétation ou de transpiration  
I.2.5.3. Rôle de l’eau dans la physiologie de la plante (le cycle de la     photosynthèse)  

Chapitre 2 : Bases théoriques d’estimation des besoins en eau des cultures 2.1. Notions de 

besoins en eau des cultures  

2..1.1. Données relatives à l’évapotranspiration potentielle (ETp)  
2.1.2. Le coefficient cultural (kc)  
2.1.3. L’évapotranspiration maximale (ETm)  
2.1.4. Les précipitations efficaces ou pluies utiles (Pu)  
2.1.5. Le déficit pluviométrique (Dp)  
2.1.6. La percolation profonde (Pp)  

2..2  Le bilan hydrique  
2.2.1. La dose d’arrosage  
2.2.2. Notion de fraction d’eau utilisable par les plantes  
2.2.2. La dose de survie  



 

 

2.2.3. La dose maximale  
2.2.4. La dose pratique  

       2.2.5. La dose réelle  
       2.2.6. Critères de choix de la dose d’arrosage  
       2.2.7. La dose de lessivage  

           2.2.8. Critères de choix de la dose de lessivage  
2.3 Le débit fictif continu  
           2.3.1. Le débit fictif continu  

2.3.2 L e débit caractéristique  
2.3.3 Le débit pratique d’arrosage (le module ou main d’eau)  
2.3.4 La fréquence d’arrosage  
2.3.5 Fréquence fixe et dose variable  
2.3.6 Fréquence variable et dose fixe  
2.3.7 Fréquence mixte.  
2.3.8 Avantages et inconvénients  
2.3.9 Le tour d’eau ou espacement des arrosages 2.3.10 
Durée de l’arrosage  
2.3.11 L’unité parcellaire.  

  Chapitre 3 : Gestion de l’irrigation.  

3.1. Gestion rationnelle de l’irrigation.  
3.2. Contrôle de la qualité de l’irrigation  

    3.2.1. L’uniformité d’irrigation  
    3.2.2. Efficience à la parcelle  

3.3 Méthodes Contrôle de la qualité de l’irrigation       
B. Travaux dirigés :  
Étude de projet  (application du cours)            
Mode d’évaluation :   

- Travaux dirigés : Mini- projet  

   Calcul de la moyenne : Note du mini- projet  

- Cours : Nombre d’EMD : 2   

             Calcul de la moyenne : [(EMD) + (TD)] / 3         Travail 

personnel : mini projet à réaliser. Références bibliographique 

:  

• Guide pratique  irrigation ,3ème  édition, (CEMAGREF ,2003)  

• Calcul des besoins en eau des cultures (bulletin F A O n° 24 irrigation et drainage)  

• Mémento goutte à goutte, guide pratique de la micro-irrigation par goutteur et diffuseur,  

• Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes, 1980)  
  
Intitulé de l’UEM : HYDROLOGIE ET HYDROGEOLOGIE.  

Intitulé de la matière : Hydrologie souterraine.  

Crédits : 4  

Coefficients :2  

  

Objectifs de l’enseignement :  

L'objectif de ce module est d’initier les étudiants à l’hydrologie souterraine à travers la présentation 
des caractéristiques des réservoirs souterrains et  des lois qui régissent les mouvements de l’eau 
dans les différents types de sol.   
  

Connaissances préalables recommandées.  



 

 

Les bases fondamentales d’hydraulique générale et de physique du sol..  
  

Contenu de la matière :   

A. Cours :  

  Chapitre 1 : Généralités sur l’hydraulique souterraine et le milieu poreux.  

        Chapitre 2 : Caractéristiques du milieu poreux (complexe eau-air-solide ; expérience de DARCY ; 

perméabilité, transmissivité...etc.).  

        Chapitre3 : Généralisation de la loi de DARCY.  

        Chapitre 4 : Etude des écoulements souterrains en régime d’équilibre.  

        Chapitre 5 : Etude des nappes et des ouvrages en régime transitoire.  

        Chapitre 6 : Application des écoulements à potentielle de vitesse aux écoulements souterrains.  

Mode d’évaluation :   

- Cours : Nombre d’EMD : 1   

- Travaux pratiques et/ou dirigés  

             Calcul de la moyenne : [(EMD x1) + (TD x 2) ] / 3  
  

Travail personnel : Exposés,   

  

Références bibliographiques et sites web :  

• Eléments d’hydrologie souterraine, R-Ababou.  

• Principe et méthode de l’hydrogéologie. G-Castagny.  

• Hydrogéologie. Fréderic P-Miller.  

• Site internet : http://www.e-sige.ensmp.fr/ 

cms/libre/hydro_sols_pollues/hydroGeneral/_lfrFR/index.html  

  
 Intitulé de l’UEM : HYDROLOGIE ET HYDROGEOLOGIE.  

Intitulé de la matière : Hydrologie de surface.  

Crédits : 5  

Coefficients : 3  

  
Objectifs de l’enseignement : Cette matière présente le but et les  concepts de base de l’hydrologie 
de surface, connaissance du complexe bassin versant et du bilan hydrique et de ses termes.   
  

Connaissances préalables recommandées.  

Contenu de la matière :   

D. Cours :  

        Chapitre 1 : Introduction à l’hydrologie de surface :  

Définition de l’hydrologie de surface et ses applications, cycle de l’eau.  
        Chapitre 2 : Le bassin versant ;   

Délimitation et caractérisation géomorphologique.         
Chapitre 3 : Le bilan hydrique.  

3.1. Les précipitations :   
Définition, mesures, présentation des données, critique et homogénéisation des 
données, estimation de la lame moyenne précipitée.  

http://www.e-sige.ensmp.fr/
http://www.e-sige.ensmp.fr/


 

 

3.2. Les pertes par infiltrations :   
Définition, Processus d’infiltration, Méthode d’estimation  des infiltrations.  

3.3  Les pertes par évaporation et évapotranspiration :   
Définition et estimation.  

3.4 Le ruissellement de surface :   
Définition et genèse du ruissellement, méthode de mesure, estimation.  

.   
B. Travaux dirigés :  

 Chaque chapitre fera l’objet d’un TD, pour le troisième un TD sera prévu pour chaque sous 

chapitre. Mode d’évaluation :   

- Cours : Nombre d’EMD : 2   

- Travaux pratiques et/ou dirigés  

             Calcul de la moyenne : [EMD  + (TD x 2) + TP] / 4  
Travail personnel : Exposés, vulgarisation aux logiciels spécialisés. Références   

• Hydrologie de l’ingénieur, G.Reméniéras.    

• Introduction à l’analyse hydrologique. P.Dubreuil   

• Eléments d’hydrologie de surface .JP Laborde.  

• Site internet : cours d’hydrologie générale ; prof : A-Mussy (www.epfl.ch)  

  
  
 Intitulé de l’UED : INITIATION A LA RECHERCHE.   

Intitulé de la matière : Méthodologie de recherche.  

Crédits : 2  

Coefficients : 2  

  

Objectifs de l’enseignement :  

Cet enseignement a pour but d’initier l’étudiant comment mener des recherches scientifiques de 
manières précise et structurée ainsi que la manière de réaliser les mesures et ainsi que la rédaction 
des rapports.   

  

Connaissances préalables recommandées :   

Contenu de la matière :   

  

A. Cours :   

  

Chapitre 1 : Elaboration d'une problématique et d'un plan de recherche.  
Chapitre 2 : La collecte de données  
Chapitre 3 : Exploitation des données collectées  
Chapitre 4 : Rédaction et mise en forme du rapport final  

   

Mode d’évaluation :   

     - Cours : Nombre d’EMD : 1       - 
Travaux pratiques et/ou dirigés  

             Calcul de la moyenne : [(EMD) + (TD)] / 2. Travail 
personnel :    
  

Références bibliographiques :  LIVRE, 

polycopiés, Sites web.  

http://www.epfl.ch/
http://www.epfl.ch/


 

 

   
Intitulé de l’UT : COMMUNICATION.  

Intitulé de la matière : Communication.  

Crédits : 1  

Coefficients:1  

  

Objectifs de l’enseignement :  
Apprendre aux étudiants les techniques d’expression écrites et orales pour les initier à la rédaction et 
à la présentation des rapports, des exposés, des mémoires …etc   
  
Contenu de la matière :   

  

A. Cours :   

Chapitre 1 :. Techniques d’expression écrite ; mémoire, rapport, synthèse…..  
Chapitre 2 : Techniques d’expression orale ; soutenance, exposé, ….  
Chapitre 3 : Utilisation des techniques de communication modernes.  
Chapitre 4 : Expression et communication dans un groupe, organisation de table ronde, organisation 

de conférence de séminaires….  
  

  

Mode d’évaluation :   

     - examen  

Travail personnel :   

  

Références bibliographiques :  LIVRE, 

polycopiés, Sites web.  

  

  

 Intitulé du Master : AMENAGEMENT   HYDRO AGRICOLE.    
Semestre : 2  

Intitulé de l’UEF1 : HYDRAULIQUE  AGRICOLE.  

Intitulé de la matière : Techniques d’irrigation.  

Crédits : 6  

Coefficients : 3  

  

Objectifs de l’enseignement : L'objectif de ce module est de :  

1. Présenter les différentes techniques d'irrigation ;  

2. Décrire les différents composants du système et ses ouvrages annexes ;  

3. Décrire les modes de distribution de l'eau au niveau de la parcelle ;  

4. Dimensionner un réseau d’irrigation.  

  

Connaissances préalables recommandées.  

Les bases fondamentales de l’irrigation et de l’hydraulique   
  

Contenu de la matière :   

        Chapitre 1 : Définition d’un système d’irrigation  



 

 

        Chapitre 2 : Définition d’un sous système d’irrigation  

        Chapitre 3 : Les techniques d’irrigation (systèmes d’irrigation)  

3.1. Irrigation par submersion  

3.1.1. Aménagement des bassins de submersion  

3.1.2. Mise en eau du bassin de submersion  

3.1.3. Dimensionnement des bassins de submersion  

3.1.4. Les sous systèmes d’irrigation par submersion  

3.1.5. Façonnage des levés  

3.1.6. Dimensionnement des bassins de submersion  

3.1.7. Avantages et inconvénients de l’irrigation par submersion  

3.2 Irrigation par ruissellement ou déversement  
3.2.1 Conditions de l’irrigation par ruissellement  

3.2.2. Théorie du ruissellement  

3.2.3. Méthodes naturelles d’irrigation par ruissellement  

3.2.4. Méthodes dites artificielles  

3.2.5. Avantages et inconvénients de l’irrigation par ruissellement  

3.3 Irrigation par infiltration  

3.3.1. Définition de l’irrigation par infiltration  

3.3.2. Règles pratiques générales  

3.3.3. Les différents systèmes d’irrigation par infiltration  

3.3.4. Avantages et inconvénients de l’irrigation par infiltration  

3.4. Mécanisation et automatisation de l’irrigation à la raie  

3.4.1. Mécanisation  

3.4.2. Automatisation  

3.5 Irrigation par aspersion  

3.5.1. Définition de l’irrigation par aspersion  

3.5.2. Structure d’un périmètre  

3.5.3. Le matériel d’irrigation à la parcelle  

3.5.3.1. Les canalisations et raccords  

3.5.3.2. Les asperseurs  

3.5.3.3. Les arroseurs automoteurs  

3.5.3.4. Les rampes géantes automotrices  

3.5.3.5. Les rampes remorquées  

3.5.3.6. Les rampes traînées  

3.5.3.7. Les arroseurs non rotatifs  

3.5.3.8. Les arroseurs à tête fixe ou micro - asperseurs  

3.5.3.9. Les rampes perforées  

3.5.4. Le matériel pour lutte antigel  

3.5.5. Autres usages du matériel d’aspersion  

3.5.6. L’automatisation des arrosages à poste fixe  

3.6. Les différents types d’installation  

3.6.1. Les équipements classiques  

3.6.2. Les équipements avec canons ou arroseurs géants à poste fixe  

3.6.3. Les équipements avec arroseurs automoteurs  

3.6.4. Critères de choix d’une installation  

          Chapitre 4 : Calcul d’une irrigation à la parcelle  



 

 

4.1. Dose d’arrosage  

4.2. Fréquence d’arrosage  

4.3. Durée du poste d’arrosage  

4.4. Durée de l’arrosage par jour (nombre d’arrosage par jour)  

4.5. Débit de l’arroseur  

4.6. Débit de la rampe d’arrosage (rampe porte - asperseurs)  

4.7. Débit de la canalisation d’approche  

4.8. Surface irriguée par jour  

4.9. Nombre total d’arroseurs  

4.10. Uniformité d’irrigation  

4.11. L’efficacité d’irrigation  

4.12. Les limites de l’utilisation de l’aspersion  

4.13. Les avantages et les inconvénients de l’aspersion 4.14. Les installations de mise en 
pression  

Chapitre 5 : Irrigation localisée ou micro-irrigation  

5.1. Définition de la micro - irrigation  

5.2. La micro - irrigation dans le monde  

5.3. Domaine d’utilisation de la micro - irrigation  

5.4. Les différents systèmes de micro - irrigation  

5.5. De quoi se compose un réseau d’irrigation  

5.6. Les différents types de distributeurs  

5.7. Influence de l’eau sur la conduite de la micro - irrigation  

5.8. Qualité de l’eau d’irrigation  

5.9. Moyens de lutte contre le colmatage et le bouchage  

5.10. Utilisation rationnelle d’un réseau d’irrigation localisée  

5.11. Avantages et inconvénients de la micro - irrigation  

5.12. Exemple de calcul d’un réseau d’irrigation localisée  

  

B. Travaux pratiques :  

TP1 : Mesure d’un débit   
A/ au niveau d’une borne  
B/ au niveau d’un arroseur  
C/ au niveau d’un goutteur ou micro asperseur  

TP2 : Mesure de la pression de service  
A/ au niveau d’une conduite principale ou secondaire  
B/ au niveau d’un arroseur  
C/ au niveau d’un goutteur  

TP3 : détermination de l’uniformité d’irrigation  
A/ en aspersion  
B/ en goutte à goutte 

C. Travaux dirigés :  
TD1 : Calcul d’un diamètre économique  

A/ en aspersion  
B/ en goutte à goutte  

TD2 : Tracé d’un réseau d’irrigation par aspersion  
TD3 : Tracé d’un réseau d’irrigation localisée   

1- Dimensionnement d’un aménagement par canaux découverts  

2- Calculs hydrauliques d’un barrage de prise d’au D. Sorties :   



 

 

Visite de la mise en place d’un réseau d’irrigation par aspersion et localisé Mode 
d’évaluation :   

- Cours : Nombre d’EMD : 2   

- Travaux pratiques et/ou dirigés  

             Calcul de la moyenne : [(EMD x2) + (TD x 2) + TP] / 5 Travail 
personnel : Mini projet / et ou exposés.  
  

Références :   

• Irrigation & les réseaux d’irrigation théorie technique et économie des arrosages    (Charles 
OLLIER  et Maurice POIREE)    

• Irrigation (goutte à goutte). FAO Irrigation et drainage N°14  

• L'irrigation localisée : calcul, mise en place, exploitation, contrôle du fonctionnement   

            (bulletin FAO d'irrigation et de drainage n° 36)  

• Guide pratique  irrigation ,2ème  édition, (CEMAGREF ,1992)  

• Guide pratique  irrigation ,3ème  édition, (CEMAGREF ,2003)  

• Calcul des besoins en eau des cultures.(bulletin F A O n° 24 irrigation et drainage)  

• Mémento goutte à goutte, guide pratique de la micro-irrigation par goutteur et diffuseur,  

• Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes, 1980)  

• Irrigation par aspersion et réseaux collectifs de distribution sous pression  ,R Clement et A 
Galand , édition EYROLLES 1979).  

  

Intitulé de l’UEF1 : HYDRAULIQUE   AGRICOLE.  

Intitulé de la matière : Drainage et assainissement agricole.  

Crédits : 6  

Coefficients : 3  

  

Objectifs de l’enseignement :  

L'objectif de ce module est de présenter aux étudiants les différentes techniques d'irrigation de 
décrire les différents composants des systèmes de drainage et de ses ouvrages annexes ainsi que 
décrire les modes de distribution de l'eau au niveau de la parcelle et de leurs donner les préceptes 
nécessaires pour dimensionner un réseau de drainage.  
  

Connaissances préalables recommandées.  

Les bases fondamentales de l’hydraulique souterraine et à surface libre ; de l’agro pédologie.  
  

Contenu de la matière :   

B. Cours :  

  Chapitre 1 : L’hydraulique souterraine et le drainage :  

1.1  Dimensionnement en régime permanent (calcul de l’espacement des drains )  

1.2. Dimensionnement en régime transitoire (Calcul de l’espacement des drains  )  

1.3. Effet de tranché et problème de la résistance d’entrée  d’eau  

        Chapitre 2 : L’hydraulique à surface libre et le drainage 2.1. 

Description des différents composants d’un réseau de drainage.  

2.2. Détermination de la pente des drains et collecteurs.  



 

 

2.3. Détermination de la longueur des drains.  

2.4. Calcul du diamètre ou de la largeur des drains et collecteurs.  

2.5. Calcul du débit du drain  

2.6. Calcul du débit du collecteur : ( pour les zones humides et en zones arides )  

2.7. Bases du tracé d’un réseau de drainage   

2.8. Pièces annexes : ( raccords ; regards et avaloirs ; bouche de décharge ;… )  

2.9. Projection d’un réseau de drainage agricole par lots  

2.10. Problèmes de pose des drains : (vitesse de travail ; rectitude ;… )  

2.11. Problèmes de colmatage et solutions  

  

B. Travaux dirigés :  

TD1 : calcul de l’écartement des drains  

TD2 : calcul du diamètre et/ou de la largeur des drains et des collecteurs  
TD3 : calcul des débits des drains et  collecteurs D. 

Sorties :   

- Visite d’un chantier de drainage (ITDAS BISKRA) Mode d’évaluation :   

- Cours : Nombre d’EMD : 2   

- Travaux pratiques et/ou dirigés  

             Calcul de la moyenne : [(EMD x2) + (TD x 2) ] / 3  
  

Travail personnel : Mini projet / et ou exposés.  
  

Références bibliographiques et sites web :  

• Les sols et leur réhabilitation ; CHERBEY.  

• Hydraulique agricole_ CEMAGREF.  

• Drainage design factor.FAO.  

• Drainage agricole .FP – MILLER.  

• Assainissement agricole ; M-POIREE.  

• www.draintech.fr  

  

 Intitulé de l’UEF2 : RESEAUX.  

Intitulé de la matière : Conception et hydraulique des réseaux.  

Crédits : 6  

Coefficients : 3  

  

Objectifs de l’enseignement :  

Cette matière détaille aux étudiants en master les principes de conception et optimisation des 
réseaux d'irrigation servant au transport et à la distribution des eaux.   
  

Chapitre 1- Types de réseaux  
Définitions des composantes d’un réseau  
Définition des paramètres du réseau  
Classification des réseaux d’irrigation  



 

 

  

Chapitre 2- Eléments d’hydraulique et d’économie  
-Ecoulements dans les conduites ( à section pleine).  
       Les états de l’écoulement  
       Les équations fondamentales de l’écoulement  
       Pertes de charge dues au frottement dans une conduite  
       Pertes de charge singulières  
-Les écoulements à surface libre  
       Les types et états d’écoulements  
      Géométrie des canaux  
      Répartition  de la vitesse et mesure du débit  
      Relations fondamentales de l’écoulement  
  

Chapitre 3- Structure d’un réseau et débits transités  
Structure et tracé des réseaux de surface  
Structure et tracé des réseaux sous pression  
Débits transités et desserte au tour d’arrosage Débits 
transités et desserte à la demande  
 Débits transités de desserte en continu  
  

Chapitre 4- Techniques de dimensionnement et d’optimisation des réseaux sous pression Etapes 

de calcul de dimensionnement (débits, vitesses admissibles, pressions…) Vérification du 

fonctionnement hydraulique du réseau.  
Optimisation des réseaux.  
Régulation des réseaux sous pression.  
  

Chapitre 5- Conception et optimisation des réseaux de canaux découverts Conception et 
optimisation des ouvrages d’alimentation du réseau à surface libre.  
Conception et optimisation des réseaux de distribution à surface libre. Régulation des 
réseaux de canaux découverts  
  

Chapitre 6- Considérations spéciales  
Le coup de 
bélier Les sols 
gypseux  
Agressivité de l’eau et des sols envers les réseaux d’irrigation  
Matériels et équipements  
          Canalisations  
           Protection des pompes  
           Régulation des réservoirs  
           Canaux découverts  
Chapitre 7 - Eléments  technico-économiques :  
Description complète du réseau – numération  
Constitution du bordereau de canalisation  
Prix minimum d’un tronçon  
Opérations élémentaires pour le calcul du prix minimum d’un réseau Calcul du 
prix minimum d’un réseau  
  

Travaux dirigés :   

Chaque chapitre fera l’objet d’un TD.  
  



 

 

Mode d’évaluation :   

[(2 x Examen) + moyenne (contrôles continus et travail personnel)]/3  
  

Travail personnel : Mini projet /et ou exposés.  
  

Références bibliographiques  

• Conception et optimisation des réseaux d’irrigation ; Y, Laby (1996)  

• Réseaux ramifiés collectifs d’irrigation  sous pression. Calcul et fonctionnement ;  

               Bethery, J,  (1992)  

• Traité d'irrigation,  Jean-Robert Tiercelin, (1998)  

• Hydraulique générale et appliquée ; Carlier, M, (1986)  

• Irrigation par aspersion et réseaux collectifs de distribution sous pression ; Clement, R. 

Galand, A, (1979)  

  

     

Intitulé de l’UEM : LOGICIELS METIER.  

Intitulé de la matière : SIG et télédétection.  

Crédits : 6  

Coefficients :3  

  

Objectifs de l’enseignement :  

L'objectif du cours et de prendre conscience de la complexité du territoire comme l'objet d'étude 
et d'application des SIG. Comprendre la manière dont les données SIG sont collectées et traitées. 
Comprendre les différences entre les principaux modes de représentation. Comprendre la place et 
l'utilité de la saisie et de la mise en forme des données dans la constitution d'une base de données. 
Maîtriser  les  bases théoriques et des techniques de la télédétection spatiale. Traiter et interpréter 
des images de télédétection.  
  

Connaissances préalables recommandées : Mathématiques, informatique  

  

Contenu de la matière :   

  

A. Cours :   

PARTIE I : SIG.  

Chapitre 1 : Introduction à la cartographie.  

- Définition.   

- La cartographie et l’informatique : la cartographie numérique  

- Conversion des données (raster / vecteur et vecteur/raster)  

- Les systèmes de coordonnées et de projection  

- Géoréférencement  

Chapitre 2 : Les systèmes d’information géographique.  

- Description, composantes et classification des SIG.  

- Applications des SIG.  

- Structure générale des bases de données géographiques  

- Acquisition des données graphiques (digitalisation) et descriptives (thématiques) - 
 Gestion des bases de données  

Chapitre 3 : Mise en œuvre et réalisation (Arcgis ou Mapinfo).  



 

 

  

                PARTIE II : TELEDETECTION.  

  Chapitre 1 : Introduction.  

- Introduction  

- Les bases physiques  

- Enregistrement des données  

- Systèmes de télédétection spatiale  

    

    Chapitre 2 : Traitement des données 
-  Caractéristiques de l’image.  

- Traitement des images de télédétection.  

- Logiciels de traitements d’image et interprétation.  

.  
Chapitre 3 : Exemples d’application de la télédétection.  

- Agronomie, Hydrologie….  

  

 B.TD et TP:  

1- Saisie des données graphiques : digitalisation  

2- Calage de carte  

3- Saisie des données numériques et alpha – numériques  

4- Vérification – topologie  

5- Le SIG/ vecteur : analyse et requête  

6- Le SIG/ raster : analyse et requête  

  

Mode d’évaluation :   

- Cours : Nombre d’EMD : 1       - Travaux pratiques et/ou 
dirigés  

             Calcul de la moyenne : [(EMD) + (TD)] / 2.  
  

Travail personnel : Prise en main et maitrise des logiciels spécialisés.  
  

Références bibliographiques :   

• F. BONN et G. ROCHON. Précis de Télédétection, Vol 1 : Principes et méthodes.                 

                                                Editions Presses de l’Université du Québec – AUPELF.  

• J.P. COCQUEREZ et S. PHILIPP. Analyse d’images : filtrage et segmentation.   

                                                             Edition Masson.   

• J.A. RICHARDS, X. JIA. Remote Sensing Digital Image Analysis. Springer,   

• M.C. GIRARD et C.M. GIRARD. Traitement des données de télédétection.   

                                                           Editions  Dunod, Paris.        

• ROBIN. Télédétection : des satellites aux SIG. Edition Nathan Université, Paris.   

• Sites Web.   

  

  

Intitulé de l’UEM : LOGICIELS METIERS.  

Intitulé de la matière : Analyse statistique.  

Crédits : 4  

Coefficients : 2  



 

 

  

- Objectif de l’enseignement  

L’objectif principal de cette matière est d’acquérir des connaissances suffisantes et des 

capacités fondamentales pour le traitement statistique des données, de leur représentation et de 

leur interprétation  à fin de tirer des conclusions fiables. Ces connaissances acquises vont 

permettre à l’étudiant de mener correctement l’analyse des données et des résultats  lors de la 

réalisation de leurs travaux de recherche de fin d’étude. -  Contenu de la matière A- Cours   
Chapitre 1 : statistique descriptive   

1. Introduction  

2. Echantillonnage statistique  

2.1. Définition  

2.2. Echantillonnage aléatoire simple  

3. Les caractères statistiques  

3.1. Définition  

3.1.1. Les caractères qualitatifs  

3.1.2. Les caractères quantitatifs   

3.2. Liens avec les concepts probabilistes  

4. Représentation des données  

4.1. Séries statistiques   

4.2. Tableaux statistiques  

4.2.1. Fréquences absolues, relatives et cumulées  

4.2.2. Caractères quantitatifs discrets   

4.2.3. Caractères quantitatifs continus   

4.3. Représentations graphiques  

4.3.1. Caractères quantitatifs discrets  

4.3.2. Caractères quantitatifs continus   

5. Indicateurs numériques  

5.1. Indicateurs de position  

5.1.1. La moyenne arithmétique  

5.1.2. La médiane   

5.1.3. Le mode   

5.1.4. Comparaison des indicateurs de position   

5.2. Indicateurs de dispersion  

5.2.1. La variance observée 5.2.2. Le coefficient de variation  Chapitre 2 :   

- L’Analyse de la variance  

1. Introduction  

2. Conditions d’application  

2.1. Structure des données  

2.2. Conditions d’application  

2.2.1. Indépendance  

2.2.2. Normalité  

2.2.3. Homoscédasticité  

2.2.4. Robustesse  

3. Modèle de l’analyse de variance   

3.1. Modèle sous H0 : homogénéité des données  

3.2. Modèle sous H1 : hétérogénéité des données  



 

 

3.3. Equation fondamentale de l’analyse de variance  

3.3.1. Estimation des paramètres du modèle   

3.3.2. Décomposition de la variation totale  

3.3.3. Le rapport de corrélation  

4. Pratique de l’analyse de variance   

4.1. Principe du test  

4.2. Application et Tableau de variation  

Chapitre 3 : Analyses des statistiques multivariées  

- L’analyse en composantes principales  (ACP)  

-L’analyse factorielle des correspondances (AFC) B- 
Travaux dirigés   

- Collecte des données  

- Présentation des séries statistiques  

- Calcul des indicateurs numériques de position  

- Calcul des indicateurs numériques de dispersion  

- Analyse de la variance à un seul facteur  

- Analyse de la variance à deux facteurs  

- Application de l’analyse en composantes principales    

- Application de l’analyse factorielle des correspondances  

- Mode d’évaluation : Examen + Note TD  

Calcul de la moyenne :   note examen +note TD /2  
  

Travail personnel : prise en main et maitrise des logiciels de statistiques.  
  

- Références   

- Théories et méthodes statistiques Vol 1 et 2   par   DAGNELIE P.  

- Mathématiques : Outils pour la Biologie    par     MOUCHIROUD D.  

- Probabilités et statistique  par FOURASTIE J. et SAHLER B.  

 

Intitulé de l’UED : STATIONS DE POMPAGE. Intitulé de 

la matière : Stations de pompage.  

Crédits : 2 

Coefficients :2  

1. OBJECTIFS  

C’est l’initiation des étudiants à l’unité essentielle d’un réseau d’irrigation : les stations de 
pompage.  

2. CONTENU DU MODULE A. COURS   

1. Pompes centrifuges et autres types de pompes.  

2. Caractéristiques principales de fonctionnement des pompes et des installations de pompage.  

3. Conception des stations de pompage et leurs ouvrages hydrauliques.  

4. Encombrement et équipements dans les stations de pompage.  

5. Besoins d’énergie.  

6. Commandes et contrôles.  

7. Organisation de l’exploitation des stations de pompage  

  

B. SORTIES   



 

 

SORTIE I : station de pompage pour l’irrigation (infrastructure, matériel en place, surfaces 
concernées par les irrigations)  
SORTIE II : station de pompage et de traitement des eaux usées.   
  

3. MODE DE CONTROLE DES CONNAISSANCES  

- Cours : Nombre d’EMD = 1  

- Travaux pratiques et/ou dirigés : Compte – rendus de sorties  

Calcul de la moyenne :(EMD + Compte – rendus de sorties) / 2  
  

Travail personnel : mini projet  

  

4.Références :  

- Les stations de pompage d’eau – Collection IEP ‘’Industrie-production-environnement’’ -  Les 

installations de pompes –AFEE- Association française por l’étude des eaux. - Les stations de 

pompage d’eau ; M Rapina, ASTEE-Edition Tec et Doc .Paris.  
  
  
Intitulé du Master : AMENAGEMENT   HYDRO AGRICOLE.   
Semestre : 2  

Intitulé de l’UET: LEGISLATION.  

Intitulé de la matière : Législation.  

Crédits : 1  

Coefficients : 1  

  

Objectifs de l’enseignement :  

Ce module apportera un complément de formation pour les étudiants concernant le volet  
législatif et organisationnel du domaine l’eau et de l’environnement.   

  

Connaissances préalables recommandées :   

Compétences visées :  

- Capacité à lire et comprendre un texte de loi  

- Capacité à appliquer une réglementation  

  

Contenu de la matière :   

A. Cours :   

Chapitre 1 : Notion générale sur le droit.  

Chapitre 2 : Code des eaux.  

Chapitre 3 : Droit de l’environnement.  

Chapitre 4 : Organisation administrative su secteur de l’hydraulique.  

  

Mode d’évaluation :   

- Nombre d’EMD : 1   

  

Références bibliographiques :  

Livres, polycopiés,   Sites internat spécialisés  
  



 

 

  

ntitulé de l’UEF1 : PROTECTION ET GESTION DURABLE.  

Intitulé de la matière : Lutte contre la pollution des eaux.  

Crédits : 6  

Coefficients : 3  

Objectifs de l’enseignement:   

Ce cours a pour objectifs de donner aux étudiants en master un aperçu sur :   

1- la pollution des eaux et leurs origines,   

2- les normes algériennes de rejet   

3- les moyens et procédés de mesure de la pollution.  

4- Les problèmes de la qualité et de la contamination des eaux. Evaluer l’effet des différentes 

substances contenues dans l’eau afin de pouvoir préconiser les techniques adéquates de 

traitement.  

Connaissances préalables recommandées.  

Des connaissances en chimie et en biologie sont impératives.   

Contenu de la matière :   

A. Cours :  

    Chapitre 1- POLLUTION DE L’EAU  

1.1 Origine de la pollution  

1.2 Sources de la pollution   

1.3 Nature de la pollution  

1.4 Normes concernant les rejets   

Chapitre 2- INDICATEURS DE QUALITE  

2.1 La turbidité, matières en suspension  

2.2 Le pH  

2.3 La demande chimique en oxygène  

2.4 La demande biochimique en oxygène  

2.5 Les indices de salinité d’une eau (unités et méthodes de mesures)  

2.6 Toxicité et critères de qualité à travers le monde 2.7 Aperçu des méthodes d’analyses  

Chapitre 3- TRAITEMENTS PRELIMINAIRES  

3.1. Dégrillage   

3.1.1. Fonction et description  

3.1.2. Exploitation et entretien   

3.2. Dessablage   

3.2.1. Fonction et description  

3.2.2. Exploitation et entretien   

3.3. Déshuilage   
        3.3.1Fonction et description  
         3.3.2 Exploitation et entretien   

Chapitre 4- TRAITEMENTS PRIMAIRES  

4.1. Décanteur primaire    
4.2. Fonction et description  
4.3. Exploitation et entretien   

Chapitre  5- TRAITEMENTS SECONDAIRE OU BIOLOGIQUE  

5.1. Boues activées    
5.2. Description de l’appareillage  
5.3. Description du procède  



 

 

5.4. Normes de conception et d’exploitation  
5.5. Variantes du procédé aux boues activées  
5.6. Exploitation  
5.7. Lit bactérien     
5.8. Description de l’appareillage  
5.9. Description du procède  
5.10 Exploitation  

    Chapitre 6- TRAITEMENT TERTIAIRE  

6.1. Désinfection des eaux épurées   
6.2. Déphosphatation   
6.3. Dénitrification  

    Chapitre 7- TRAITEMENT ET ELIMINATION DES BOUES  

7.1. Epaississement des boues     
7.2. Stabilisation ou digestion des boues  
7.3. Digestion aérobie   
7.4. Digestion anaérobie  
7.5. Déshydratation et évacuation des boues stabilisées  
7.6. Conditionnement préalable   
7.7. Déshydratation ou assèchement  
7.8. Elimination finale des boues  

    Chapitre 8- REUTILISATION DES EAUX EPUREES  

8.1. Réutilisation des eaux. Epurées en agriculture.  
8.2.  Perspectives dans le cas de l’Algérie  
          

            C. Sortie pédagogique :  

- Visite de station d’épuration.  

  

Mode d’évaluation :   

- Cours : Nombre d’EMD : 1   

- Travaux pratiques et/ou dirigés  

             Calcul de la moyenne : [(EMD) + (TD)] / 2  
  

Travail personnel : Mini projet   

  
Références bibliographiques :   

• Jean Paul BEAUDRY, Traitement des eaux, 1980  

• François VALIRON, Gestion des eaux, 1989  

• Société Degrémont, Mémento technique de l’eau, 1978  

  

 

Intitulé de l’UEF1 : PROTECTION ET GESTION DURABLE.  

Intitulé de la matière : Mise en valeur et aménagement des bassins versants. Crédits : 6  

Coefficients : 3  

  

1. OBJECTIFS  

Ce module a pour objectif d’étudier les phénomènes d’érosion des sols agricoles et de passer en 
revue les différentes techniques de lutte et de restauration des sols .  

2. CONTENU DU MODULE  



 

 

A. COURS   

I. INTRODUCTION  

II. PROBLEMES DE L’AGRICULTURE DANS LES REGIONS «MEDITERRANEENNES»  

III. LA CONSERVATION DES EAUX ET DES SOLS  

III- 1-L’érosion des sols III-1-1-
Généralités  

III-1- 2-Les facteurs de l’érosion  

III-1-2- 1-Le facteur causal (Notion d’érosivité)  

III-1-2-2-Les facteurs de résistance du sol (Notion d’érodabilité) III-1-2-3-

Les facteurs de modulation à l’action érosive III-1-2-3-1-Le facteur 

topographique  
III-1-2-3-2-Les facteurs de protection III-1-3-Les 
mécanismes de l’érosion  

III-1-3- 1-Actions liées à la pluie  

III-1-3-2-Actions liées au ruissellement III-1-4-Les 
formes  
III-1-5-Les conséquences de l’érosion III-1-6-La 
quantification  
III-1-6-1-Approche agronomique III-1-6-2-Approche 
hydrologique  

III- 2-La conservation des eaux et des sols  

III-2- 1-Les principes généraux  

III-2-1- 1-L’utilisation rationnelle des terres  

III-2-1-1-1-L’aménagement intégré du milieu naturel III-2-1-1-2-Les 
critères de classification des terres  
III-2-2-Les principes d’application des procédés d’aménagement  

III-2-2- 1-Les techniques de conservation  

III-2-2-2-L’aménagement du « Bassin versant »  
III-2-3-Les différentes stratégies de lutte contre l’érosion III-2-3-1-La 
restauration des terres de montagne (RT M)  

III-2-3- 2-La D R S  

III-2-3-3-La conservation des eaux et des sols (C E S )  

III-2-3- 4-La gestion conservatoire de l’eau et de la fertilité des sols III-2-4-
Les méthodes de conservation  

III-2-4- 1-Les méthodes biologiques de conservation des eaux et des sols  

III-2-4- 2-Les façons culturales  

III-2-4-3-Les procédés mécaniques  
III-2-4-4-Collecte et stockage des eaux de ruissellement  
IV. LA LUTTE CONTRE L’EROSION EOLIENNE  
B. TRAVAUX DIRIGES   

TD1 : Calcul de l’indice de w.s.h maïeR  
TD2 : Application de l’équation universelle de la perte de sol  
TD3 : Calcul d’un réseau de banquettes  
TD4 : Aménagement d’un bassin versant (cours d’eau + versant)  
3. MODE DE CONTROLE DES CONNAISSANCES  

- Cours : Nombre d’EMD = 2  

- Travaux pratiques et/ou dirigés  

Calcul de la moyenne : ( EMD1 + EMD2 + Moy TD) / 3  
  



 

 

Travail personnel : exposé et /ou mini projet.  
  

Référence :   

Livres, polycopiés, site internet spécialisé  
  

  

  

Intitulé de l’UEF2 : TECHNIQUES DE MAITRISE DE L’IRRIGATION.  

Intitulé de la matière : Diagnostique et réhabilitation des systèmes hydraulique. Crédits : 6  

Coefficients : 3  

  

Objectifs de l’enseignement : Cette matière présente aux étudiants en master la méthodologie à 
suivre pour réaliser un diagnostic d’un réseau d’eau et d’apprécier ses performances afin de 
proposer les travaux de réhabilitation.  

1. Introduction  

2. Définition, objectifs et méthodologie  

3. Saisie des plans et données du système existant  

• Description du système existant  

• Recueil des données   

• Vérification du système   

• Elaboration du SIG      

4. Diagnostic des ouvrages de production et de stockage  

5. Diagnostic physique des composantes du réseau de distribution  

6. Diagnostic fonctionnel du réseau   

• Sectorisation du réseau  

• Enquête et mesures chez les agriculteurs   

• Mesures sur le réseau de distribution  

• Recherche des fuites   

• Modélisation du réseau de distribution   

7. Techniques de réhabilitation  

8. Schéma directeur pour la réhabilitation   

• Enquêtes socio- économiques  

• Adéquation besoins – ressources  

• Formulation du schéma directeur de transfert des eaux et  du réseau de distribution  

9. Présentation de logiciel et étude de cas  

B : TRAVAUX DIRIGES : Etude d’un projet de diagnostique d’un réseau d’irrigation  

Mode d’évaluation : [(2 x Examen) + moyenne (contrôles continus et travail personnel)]/3 Travail 

personnel : exposé ou mini projet Référence:   

• Bethery, J.   Réseaux ramifiés collectifs d’irrigation  sous pression. Calcul et fonctionnement, 

1992  

• Jean-Robert Tiercelin.  Traité d'irrigation, 1998  

• F.G Brière. Distribution et collecte des eaux, Presses internationales Polytechnique, 
deuxième édition, 2000.  

• F.VALIRON. Gestion des eaux, presse de l’école nationale des ponts et chaussées, première 
édition, 1989  

• J.BONVIN. Hydraulique urbaine 1, 2005  



 

 

  

  
Intitulé de l’UEM : INFORMATIQUE.  

Intitulé de la matière : Informatique.  

Crédits : 6  

Coefficients : 3  

  

Objectifs de l’enseignement :  

Ce module a pour finalité d’initier les étudiants de maitriser les techniques de programmation les 
plus usuels pour la bonne préparation des projets de fin d’études ainsi qu’une éventuelle poursuite 
des études de recherche.   

  

Connaissances préalables recommandées : connaissances de base en informatique.  

  

Contenu de la matière :   

  

A. Cours :   

Chapitre 1 : Notions de base (aspect matériel et logiciels) Chapitre 2 : 

Excel avancé (élaboration de macros en visual basic). Chapitre 3 : 

Initiation au Matlab.  

  

B. Travaux dirigés :   

- Chaque chapitre fera l’objet d’un TD.  

  

Mode d’évaluation :   

- Cours : Nombre d’EMD : 1   

- Travaux pratiques et/ou dirigés  

             Calcul de la moyenne : [(EMD) + (TD)] / 2  
  

Travail personnel : Application diverses en Excel et matlab  
  

Références bibliographiques :  

Livres, polycopiés,   Sites internat spécialisés  
  

  

  

Intitulé de l’UEM : INFORMATIQUE.  

Intitulé de la matière : Pilotage de l’irrigation et télégestion.  

Crédits : 4  

Coefficients : 2  

  

Objectifs de l’enseignement est de sensibiliser d’une façon très fines l’étudiant au problème de 
l’irrigation et les moyens les plus utilisés pour le pilotage d’irrigation et la  gestion de l’eau.   

 Chapitre I : Généralités : L’eau et le sol   

Chapitre II : l’eau - la plante- le sol et le climat     Chapitre III : 

Le pilotage de l’irrigation    



 

 

- Définition   

- Objectif des pilotages des irrigations  

- Différentes méthodes de pilotage d’irrigation  

Chapitre IV : Les indicateurs de l’état hydrique liés à la plante   

- Les paramètres accessibles : teneur en eau et potentiel de l’eau dans la plante.  Chapitre V : Les 
indicateurs microclimatique  

- Echanges d’eau avec l’atmosphère  

- Flux de chaleur sensible et gradient de température et gradient de pression  

- Paramètres mesurables et méthodes de mesure  (Température  de surface foliaire et TsTa, CWSI, 

SDD, CTV).  

 Chapitre VI : Les indicateurs de l’état hydrique physiologique    

- Potentiel de base   

- Potentiel foliaire   

- Conductance stomatique  

- Variation du diamètre des tiges et du tronc - Evolution de la croissance et de la concentration  

Travaux dirigés :   

 TD Etablissement des profils de charge et d’humidité ; calcul des stocks d’eau dans le sol.  
TD potentiel hydrique du sol   
TD  potentiel  foliaire et potentiel de base     
TD température foliaire et ces composantes.  
Mode d’évaluation : Continu et examen  

- Travaux  dirigés   

- Cours : Nombre d’EMD : 1   

- Calcul de la moyenne : [(EMD) +  (TD +évaluations)] / 2 Références (Livres et polycopiés, sites 

internet, etc) :  

J.R. TERCELIN : Traité d’irrigation ed. Lavoisier Tch.doc. 1998  

CEMAGREF : Guide pratique d’irrigation ed. C.E.P 1992  
M. MEESAHEL : L’irrigation au goutte à goutte ed. O.P.U Alger 1988   

  Gérard Tron : la tensiomètrie pour piloter les irrigations. Ed CEMAGREF 1995  
 CEMAGREF; 1996: la conduite de l'irrigation .Stratégie de pilotage.  

  

  

  

Intitulé de l’UED : GEOSTATISTIQUE.  

Intitulé de la matière : Géostatistique.  

Crédits : 2  

Coefficients : 2  

Objectifs de l’enseignement   

   Ce module vise à donner aux étudiants  les bases essentielles des méthodes d’interpolation spatiale 
et un aperçu sur les différentes approches géostatistiques.    

  

Contenu de la matière :  

A- Cours   

Chapitre 1 : Généralités   

Chapitre 2 : la Géostatistique et les méthodes d’interpolation spatiale  

- méthode empirique et méthodes stochastique   

- méthode spatiale ou méthodes spatio-temporelle  



 

 

   

Chapitre 3 : Méthodes unidimensionnelles   

- hypothèse de stationnarité  

- hypothèse d’ergodicité   

 Chapitre 4 : Méthodes multidimensionnelles   

Chapitre 5 : Approches géostatistiques   

- Recherche de corrélogramme   

- Recherche de variogramme   

- Procédés d’estimation analytique  

- Procédés d’estimation analytique  

B- travaux dirigés   

Application de la géostatistique  en vue de l’analyse et de la cartographie des paramètres climatiques  
Mode d’évaluation : Continu et examen  

- Travaux  dirigés   

- Cours : Nombre d’EMD : 1   

- Calcul de la moyenne : [(EMD) +  (TD +évaluations)] / 2  

  

Travail personnel : Prise en main et maitrise des logiciels spécialisés  
  

Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc) :  

• Spatial Interpolation: A Brief Introduction - Eugene Brusilovskiy  

• www.spatialanalysisonline.com  

• Geo-statistical Analysis - Dr. A.K.M. Saiful Islam  

• Geospatial Analysis and Modeling, Helena Mitasova  

• Estimation et interpolation spatiale, Michel Arnaud et Xavier Emery (Hermès)  

• Statistique spatiale, méthodes et applications géomatique, Jean-Marc Zaninetti (Hermès).  

  
  
  
Intitulé de l’UED : ENTREPRENARIAT.  

Intitulé de la matière : Entreprenariat.  

Crédits : 1  

Coefficients : 1  

Objectifs de l’enseignement:   

Initier l’apprenant au montage de projet, son lancement, son suivi et sa réalisation. Connaissances 

préalables recommandées: L’ensemble de la formation préalable   Compétences visées :  

• Compréhension de l’organisation et de fonctionnement d’une entreprise  

• Capacité à monter un projet de création d’entreprise  

• lancer et à gérer un projet  

• Capacité à travailler méthodiquement  

• Capacité à planifier et de respecter les délais  

• Capacité à travailler en équipe  

• Capacité d’être réactif et proactif  Contenu de la matière :   

1. L’entreprise et gestion d’entreprise  

• Définition de l’entreprise  

• Organisation d’entreprise • Gestion des approvisionnements :  



 

 

- Gestion des achats,   

- Gestion des stocks  -  Organisation des magasins  

• Gestion de la production :  

- Mode de production,   

- Politique de production  

• Gestion commerciale et Marketing :  

- Politique de produits,   

- Politique de prix,   

- Publicité,  

- Techniques et équipe de vente  

2. Montage de projet de création d’entreprise  

• Définition d’un projet   

• Cahier des charges de projet  

• Modes de financement de projet  

• Différentes phases de réalisation de projet  

• Pilotage de projet   

• Gestion des délais   

• Gestion de la qualité  

• Gestion des coûts  

• Gestion des tâches  

• Mode d’évaluation : Examen.  Référence:    

• Guide du créateur d’entreprise ;  

• ANDI : Le climat de l’investissement en Algérie ,Sites Web : ANDI ; ENSEJ ……  

  



 

 
 



 

 

 



 

 

 
 

 

 
 


