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TD N°07/ Utilisation du diagramme de wilcox: 

 

1-Calcul des paramètres des eaux à usage agricole: 

 

Les principaux facteurs qui peuvent dégrader la qualité des eaux 

destinées à l’irrigation se résument donc à la concentration en sels 

dissous, exprimés par le résidu sec ou la conductivité électrique, la 

salinité potentielle, la concentration relative en sodium et la quantité des 

éléments toxiques (Bore et Chlore) présents dans l’eau 

Pour le sodium, il a été reconnu que sa concentration dans les eaux 

d’irrigation  a une influence sur la perméabilité et l’infiltration des sols. 

La présence de Na+  a des effets néfastes sur la structure des sols par 

défloculation de l’argile. Cet effet est interprété par différents auteurs en 

calculant plusieurs paramètres tels que le SAR ou RAS : 
 
 
SAR =    

  
 

 
 

- Le pourcentage en sodium est donné par : 

Na 
+ 

+ K+ 
Na(%)=100×  

 

Ca2+ + Mg2+ +Na+ +K+ 

où tous les autres termes (ions) sont exprimés en milliéquivalent par litre. 

 
EXEMPLE: 

 
Pour mieux définir l’aptitude des eaux d'une plaine à l’irrigation, selon les 

classifications utilisées de nos jours, les facteurs les plus importants, intervenant 

dans la qualité de l’eau pour l’irrigation ont été calculés. 
Le report des différents paramètres des tableaux 1 et 2 sur les diagrammes de 

Wilcox (1948), permet une interprétation qui conduira à localiser les types d’eau  

et par conséquence les diverses utilisations (variétés de cultures). 
 

Tableau 1 : Paramètres de la qualité de l’eau d’irrigation (Juin 2002) 

 

Puits CE (µS / cm) % Na+ SAR 

P42 1300 38,02 0,55 

P51 269 54,58 0,42 

P11 639 44,04 0,46 

P 5 1080 32,67 0,82 

P 7 959 42,29 1,54 

P30 266 30,49 0,58 

P 1 652 34,60 0,97 

P13 1086 16,46 0,86 

P10 1309 26,68 1,27 

P12 1540 53,91 0,76 

P32 1530 12,24 0,90 
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Tableau 2 : Paramètres de la qualité de l’eau d’irrigation (Juin 2004). 
 

Puits CE(µS / cm) % Na+ SAR 

P29 1550 17,90 1,15 

M9 1315 8,5 - 

P1 315 44,30 - 

P51 315 54,31 - 

P44 256 22,13 1,25 

P14 162 27,47 0,90 

P 3 921 40,55 1,00 

P 7 2760 46,91 0,43 

P32 1550 11,97 - 

P6 2420 20,90 - 

P11 3275 40.35 - 

 

 

 

 Figure 1 : Diagrammes de Wilcox (1948), Périodes 2002 et 2004. 

 

 
 - Le diagramme de Wilcox comprend quatre classes : excellente, bonne, admissible et 

 médiocre. 

 

 

- Rectification sur le TD N° 06: 

   La Salinité parmi les paramètres physiques (à corriger svp) 
 

 
 


