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Résumé 

Face aux problèmes croissants de déficit en eau et pour réduire 

les effets négatifs de l'utilisation des eaux usées traitées (EUT) sur 

les sols et les plantes, plusieurs techniques sont utilisées dont le 

traitement électromagnétique (TE) de l'eau. Deux 

expérimentations ont été conduites avec le dispositif de traitement 

physique de l'eau Aqua–4D. Dans la première, le TE a été 

appliqué sur des EUT en analysant leurs effets sur les sols, les 

eaux de drainage et une culture d’orge. Dans la seconde, le TE a 

été utilisé sur des eaux potables en étudiant leurs effets sur la 

teneur en eau dans le sol et sa porosité à travers des analyses 

d’images d’échantillons non perturbés. Les résultats ont montré 

que le TE des eaux d'irrigation engendre une élévation de la 

teneur en eau du sol et des baisses de son pH et de sa salinité par 

rapport aux sols irrigués par des eaux non traitées. Il a été observé 

que l'irrigation avec des EUT traitées électromagnétiquement 

provoque une amélioration de la qualité bactériologique et une 

hausse significative du volume et de la salinité des eaux de 

drainage par rapport aux eaux de drainage provenant des sols 

irrigués par les eaux non traitées. Au niveau de l’orge, le TE des 

eaux produit une amélioration des paramètres de croissance et une 

augmentation des éléments majeurs et des éléments traces 

métalliques dans les différents organes de la plante. Ces 

variations sont associées à des réorganisations du sol. L’analyse 

d’images d’échantillons de sol non perturbés révèle une élévation 

de la porosité du sol soumis au TE de 8,8 - 11,4 % à 11,9 - 14,8 

% à une échelle macroscopique et de 13,1 - 14,2 % à 20,6 - 22,7 

% à une échelle microscopique. Cette élévation concerne non 

seulement la porosité totale mais aussi le type de porosité. A 

l'échelle macroscopique, l’effet du TE agit favorablement sur les 

types des pores. Les observations microscopiques mettent en 

évidence une amélioration des pores d’assemblage. À cet égard, 

notre étude a montré des potentiels prometteurs pour le TE pour 

utiliser les EUT en agriculture ainsi que pour améliorer la qualité 

des sols et des plantes. 
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Mots clé : Traitement électromagnétique de l’eau, Eaux usées 

traitées, Salinité, Eaux de drainage, Analyse d’images, Porosité 

du sol. 
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Abstract 

Faced with the increasing problems of water deficit and to reduce 

the negative effects of the treated wastewater (TWW) use on soils 

and plants, several techniques are used, including the 

electromagnetic water treatment (EWT). Two experiments were 

carried out using the Aqua – 4D physical water treatment device. 

In the first, EWT was applied to TWW by analyzing their effects 

on soils, drainage waters and a barley crop. In the second, EWT 

was used on drinking water by studying their effects on the water 

content in the soil and its porosity through analysis of images of 

undisturbed samples. Results showed that the EWT of irrigation 

water causes an increase in the water content of the soil and 

decreases in its pH and salinity compared to soils irrigated by 

untreated water. It has been observed that irrigation with 

electromagnetically treated TWW causes an improvement in the 

bacteriological quality and a significant increase in the volume 

and salinity of drainage water compared to drainage water from 

soils irrigated by untreated water. For barley, the EWT produces 

an improvement in growth parameters and an increase in major 

elements and metallic trace elements in the different organs of the 

plant. These variations are associated with the soil 

reorganizations. Image analysis of undisturbed soil samples 

reveals an increase in porosity of soil subjected to 

electromagnetic treatment from 8.8 - 11.4% to 11.9 -14.8% at a 

macroscopic scale and 13.1 - 14.2% to 20.6 - 22.7% on a 

microscopic scale. This increase relates not only to the total 

porosity but also to the type of porosity. At the macroscopic scale, 

the EWT effect acts favorably on pore types. Microscopic 

observations show an improvement in the packing pores. In this 

regard, our study showed promising potentials for EWT to use 

TWW in agriculture as well as to improve soil and plant quality. 

Keywords: Electromagnetic water treatment, Treated 

wastewater, Salinity, Drainage water, Image analysis, Soil 

porosity. 
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 الملّخص

 في مواجهة المشاكل المتزايدة لندرة المياه ولتقليل اآلثار السلبية الستخدام مياه

منها  تقنياتالتربة والنبات، يتم استخدام عدة  الصرف الصحي المعالجة على

جهاز المعالجة  تم إجراء تجربتين باستخدام. ياهللم الكهرومغناطيسيةالمعالجة 

. في األولى، تم تطبيق المعالجة الكهرومغناطيسية  Aqua-4Dالفيزيائية للماء 

تأثيراتها على التربة ومياه الصرف على مياه الصرف الصحي المعالجة وتحليل 

ومحصول الشعير. وفي الثانية، تم استخدام المعالجة الكهرومغتاطيسية على مياه 

الشرب ودراسة تأثيراتها على رطوبة التربة ومساميتها باعتماد صور لعينات 

 أظهرت النتائج أن المعالجة الكهرومغناطيسية لمياه الري تؤديغير مبعثرة.

 وملوحتها مقارنة بالتربةحموضتها  وانخفاض درجةرطوبة التربة ارتفاع   إلى

. كما لوحظ أن الري بمياه الصرف الصحي المروية بالمياه غير المعالجة

المعالجة كهرومغناطيسيا يؤدي إلى تحسن في النوعية الجرثومية وزيادة معنوية 

 التربةن في كمية وملوحة مياه الصرف مقارنة بمياه الصرف الصحي المتأتية م

 تؤدي المعالجة، الشعيرما يخص  في .المروية بالمياه غيرالمعالجة

 الرئيسية الكهرومغناطيسية للماء إلى تحسن في  النمو وزيادة في العناصر

 النبات .ترتبط هذه االختالفات جزاء في مختلف أالنادرة  والعناصر المعدنية

 عن زيادةمبعثرة  بإعادة تنظيم التربة .يكشف تحليل الصور لعينات التربة غير

 في مسامية التربة المعرضة للمعالجة الكهرومغناطيسية من 8.8-11.4٪ إلى

 و 13.1-14.2٪ إلى 20.6-22.7٪ على نطاق عيني بمقياس 11.9-14.8٪

 .مجهري .هذه الزيادة ال تتعلق فقط بالمسامية الكلية ولكن أيًضا بنوع المسامية

 على نطاق مجهري ، يعمل تأثير العالج الكهرومغناطيسي بشكل إيجابي على

 أنواع المسام .تظهر المالحظات المجهرية تحسنًا في مسام التجميع .في هذا

 الصدد ، أظهرت دراستنا إمكانات واعدة للمعالجة .الكهرومغناطيسية الستخدام

 مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة وكذلك لتحسين جودة التربة والنبات

: المعالجة الكهرومغناطيسية للمياه ، مياه الصرف الصحي الكلمات المفاتيح

 الرشح، تحليل الصور، مسامية التربة.  المعالجة، الملوحة، مياه
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INTRODUCTION GENERALE 

À l'échelle mondiale, l'eau est abondante : 97 % est saline et 2,25 

% est piégée dans les glaciers et la glace, ne laissant que 0,75 % 

disponible sous forme d’eau douce dans les aquifères, les rivières 

et les lacs ; cité par Alderfasi et al. (2016). La pénurie d'eau 

affecte déjà tous les continents et l’irrégularité de répartition des 

ressources dans l’espace dans le temps pourrait s’aggraver en 

raison du changement climatique. D’ailleurs, plus de 80 pays 

représentant 40 % de la population mondiale souffrent de 

pénuries d’eau et d’une détérioration rapide de la qualité de l’eau, 

affectant l’économie et le développement social ainsi que la santé 

humaine de ces pays (El-Bedawy, 2014). 

La Tunisie, à l'instar des pays arides et semi-arides, est confrontée 

à des problèmes de pénurie d’eau. En Tunisie, les ressources en 

eau constituent l’un des biens environnementaux les plus 

menacés. L'agriculture est le principal consommateur de 

ressources en eau en Tunisie, environ 80 % de la consommation 

nationale totale. Les ressources de la Tunisie ne dépassent pas 

4,875 milliards de m³ an–1, dont 2,7 milliards de m³ an–1 

proviennent des eaux de surface et 2,175 milliards de m³ an–1 

découlent des eaux souterraines. Les eaux souterraines 

renouvelables sont d’ordre 1,56 milliard de m³ an–1 alors que les 

eaux non renouvelables sont de l’ordre de 0,615 milliard de m³ 

an–1. Cependant, les disponibilités en eau en Tunisie sont fragiles 

et limitées et ne dépassent pas 385 m3 par an et par habitant. Cette 

disponibilité de l'approvisionnement en eau douce est au-dessous 

du seuil de pénurie d’eau qui est de l’ordre de 500 m3 par an et 

par habitant et très faible par rapport à d’autres pays 

méditerranéens comme l'Italie et l'Espagne où les ressources en 

eau renouvelables internes dépassent 2400 m3 par habitant 

(Mizyed, 2013). La pluviométrie annuelle moyenne est très 

irrégulière aussi bien dans l’espace que dans le temps. En effet, 

elle varie de 1500 mm à l’extrême Nord à environ 380 mm au 

centre du pays et moins de 150 mm dans l’extrême Sud-Ouest. 

L'évapotranspiration dépasse les précipitations pendant la plus 

grande partie de l'année. A cette rareté des ressources en eau et 
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aux précipitations irrégulières, s’ajoute l’aridité du climat, la 

fragilité du milieu agricole, la salinité des sols, la croissance 

démographique et le besoin d’augmenter la production agricole 

pour répondre à la demande croissante. Du point de vue qualitatif, 

seulement 72 % du potentiel en eau de surface a une salinité 

inférieure à 1,5 g L–1, ce qui veut dire que l’agriculture utilise une 

eau assez chargée avec toutes les conséquences négatives sur les 

sols et les cultures. Actuellement, environ 10 % du territoire 

national est affecté par différents degrés de salinité et environ 25 

% des ressources en eau ont une concentration en sel qui dépasse 

3 g L–1. En conséquence, environ 50 % des superficies irriguées 

totales sont considérées à haut risque de salinisation (Hachicha, 

2007). La Tunisie est en situation de stress hydrique et 

l'intensification de l'agriculture irriguée a conduit le pays dans 

une impasse. La situation s'aggrave à mesure que la demande en 

eau augmente alors que la disponibilité des ressources diminue 

(surexploitation des eaux souterraines, pollution par les rejets 

solides et les déchets dans les cours d'eau, répartition 

déséquilibrée, conflits sectoriels d'utilisation de l'eau, incapacité 

de gestion, etc). Cependant, Il est impératif d'économiser l'eau 

pour préserver cette ressource vitale. 

Pour pallier cette situation, l’irrigation avec les eaux usées traitées 

(EUT) s’est beaucoup développée durant les dernières années. 

Les EUT constituent une alternative intéressante de par leur 

valeur agronomique, mais aussi par leur disponibilité. Cependant, 

l’utilisation des EUT présenterait des risques de contamination de 

la nappe et de la salinisation des sols et plusieurs autres problèmes 

environnementaux. Plusieurs solutions sont préconisées pour 

améliorer l’utilisation de l’eau et atténuer les effets négatifs de 

son utilisation au niveau de l’agriculteur dont l’amélioration du 

traitement, la sélection des cultures, le choix du système 

d’irrigation, etc. Dans cette optique, des méthodes 

électromagnétiques (EM) sont également employées. Ce 

traitement physique de l'eau saline est l'une des technologies les 

plus importantes qui se sont avérées réellement traiter l'eau 

(Ageeb et al., 2018). En effet, l'exposition de l'eau à un champ 

EM induit différentes altérations physiques et chimiques de l'eau 

dont certaines persistent de quelques minutes à plusieurs jours 
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(Rashidi et al., 2016). Selon cette nouvelle technique, les ondes 

EM interagissent et influencent divers processus. Leur influence 

sur la structure de l’eau et des matières dissoutes peut être critique 

pour certains d’entre eux, notamment les processus de 

cristallisation et les processus biologiques. Ce traitement 

physique de l’eau permet de recréer une structure de l’eau 

optimisée dans sa capacité à dissoudre et à transporter des 

minéraux. Les applications concernent plusieurs domaines. En 

agriculture irriguée avec l’eau saline, le traitement 

électromagnétique (TE) permet une haute performance dans l’eau 

saline. Le TE de l'eau d'irrigation est une technique reconnue pour 

atteindre une efficacité d'utilisation élevée de l'eau en raison de 

son effet sur certaines propriétés physiques et chimiques de l'eau 

et du sol (Mghaiouini et al., 2020). En général, les études 

indiquent des effets positifs des champs magnétiques sur la 

croissance des plantes mais le mécanisme exact de l'effet de ces 

champs reste mal connu. L'utilisation du TE pour améliorer la 

croissance de plantes ne coûte pas cher et en même temps, il n’est 

pas dangereux à l'environnement. Cette méthode s’est développée 

dans plusieurs pays.  

Le traitement physique de l’eau avec de faibles champs EM est 

un domaine encore très peu étudié. A part les nombreuses 

publications qui s’intéressent au domaine d’application du 

calcaire et de l’entartrage, et quelques-unes sur certaines 

caractéristiques de l’eau, l’augmentation de la germination des 

graines et le rendement des cultures, il n’existe pas ou très peu de 

littérature dans ce domaine. De plus, elles concernent presque 

exclusivement l’utilisation de champs magnétiques et non de 

champs EM comme c’est le cas avec ce travail. Dans la présente 

thèse, on a choisi la technologie commercialisée par la société 

« Aqua–4D Water Solutions » pour le traitement des eaux 

d’irrigation par des champs EM. Ce dispositif fonctionne avec de 

très basses fréquences (3–10 kHz) et un signal à deux fréquences 

harmoniques de faible intensité.  

Dans un premier temps, on a appliqué le TE sur des EUT 

destinées à l’irrigation et étudié leurs effets sur le sol, les eaux de 

drainage et les plantes. Ensuite, dans un deuxième temps sur des 
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eaux potables, pour faire des analyses plus fines et spécifiées 

comme l’étude de la porosité du sol par analyse d’images. La 

recherche actuelle explore, pour la première fois, la relation entre 

le TE des eaux d’irrigation et la structure du sol. 

L'objectif principal du présent travail est l’amélioration de 

l’efficience de l’utilisation des EUT et l’atténuation de leurs effets 

à travers l’analyse de l’effet du TE de ces eaux sur la qualité des 

eaux de drainage, les caractéristiques du sol et la production et la 

qualité des plantes. Le rôle essentiel de l’eau comme facteur de la 

production végétale justifie l’importance des recherches 

consacrées à ce thème. Cette étude a présenté dès le départ un 

caractère pluridisciplinaire nécessitant des compétences en 

physique, biologie, agronomie, traitement des eaux et 

physiologie. 

Cette étude fait partie du Projet de recherche fédérée (PRF2017– 

D1P3) intitulé "Valorisation de l'eau saline en agriculture après 

aimantation, étude et évaluation des effets de cette technologie 

sur l'eau, le sol et les cultures" et financé par le Ministère de 

l'Enseignement Supérieur et des Sciences Recherche en Tunisie. 

Elle a été réalisée au sein du Laboratoire de Recherche « 

Valorisation des Eaux Non Conventionnelles » (LR VENC) à 

l’Institut National des Recherches en Génie Rural, Eaux et Forêts 

(INRGREF). Une partie de ce travail a été réalisée au sein du 

Laboratoire d'analyse de micromorphologie de l'Unité Mixte de 

Recherche, Sol, Agro et hydrosystème, Spatialisation (UMR 

SAS), à Institut National de la Recherche Agronomique 

(INRAE), AGROCAMPUS OUEST (Rennes, France). 

Le but de ce travail a été de déterminer l’effet du TE des eaux non 

conventionnelles (eaux salines et eaux usées traitées) sur les sols 

et les plantes. Le plan général de ce manuscrit se répartit en quatre 

chapitres :  

- Le chapitre I présente de manière synthétique et non 

exhaustive un panorama des effets physico-chimiques et 

biologiques du traitement magnétique (TM) sur l’eau et les 

applications de l’eau traitée abordées dans la littérature, 

principalement son application dans le domaine agricole. 
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- Le chapitre II décrit les différentes expérimentations réalisées 

au cours des travaux de thèse ainsi que les différentes analyses 

faites sur les eaux, les sols et les plantes. 

- Le chapitre III traite l’effet du TE des EUT d’irrigation sur les 

eaux de drainage, les sols et les plantes. La première partie 

concerne les résultats de l’expérimentation réalisée dans des 

pots. La deuxième partie décrit les résultats de 

l’expérimentation réalisée dans des monolithes. La troisième 

partie discute des résultats des expérimentations réalisées. 

- Le chapitre IV présente les résultats obtenus concernant 

l’effet du TE des eaux d’irrigation sur la variation i) des 

caractéristiques des sols (teneur en eau, densité apparente, 

porosité, pH et CEe) et ii) des propriétés des plantes 

(germination, croissance en hauteur et croissance pondérale) 

d’une part et une discussion des résultats observées d’autre 

part. 

Enfin, la conclusion qui suit propose une synthèse des principaux 

résultats obtenus tout au long de ces travaux de thèse et les 

perspectives envisagées pour la poursuite de cette recherche. 
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INTRODUCTION 

Ce chapitre comprend deux parties. La première partie fait le 

point sur le traitement biologique et chimique des eaux usées et 

leur réutilisation agricole et la seconde partie est consacrée au 

traitement physique (magnétique et électromagnétique) des eaux 

et leur réutilisation agricole. Les procédés de traitement de l'eau 

diffèrent selon l'eau brute qui doit être traitée. Ils sont classés en 

quatre catégories : physiques, physico-chimiques, chimiques ou 

biologiques. Ces procédés sont utilisées pour surmonter le 

problème de la mauvaise qualité de l'eau, telle que l'utilisation de 

l'osmose inverse, l’électrodialyse inverse, la nano filtration et la 

distillation membranaire. Parce que beaucoup de ces approches 

sont coûteuses et potentiellement néfastes pour l'environnement, 

la recherche récente a examiné des méthodes physiques telles que 

le traitement magnétique/électromagnétique (TM/TE) en tant que 

technique peu coûteuse, écologique, durable et sans produits 

chimiques nocifs pour l'environnement et pour les utilisateurs. Le 

TM de l’eau est une nouvelle technologie. Comparé aux 

méthodes conventionnelles d'adoucissement de l'eau par la 

technologie d'échange d'ions et par osmose inverse, le TM de 

l’eau est simple, économique et respectueux de l'environnement 

(Mosin et Ignatov, 2014). Cette technologie est l'une des 

techniques prometteuses pour améliorer la qualité de l'eau et la 

productivité des cultures (Abobatta, 2019).  

 

I.1. TRAITEMENT BIOLOGIQUE ET CHIMIQUE DES 

EAUX USEES ET LEUR REUTILISATION 

AGRICOLE : BIENFAITS ET MEFAITS 

I.1.1. Traitement biologique des eaux usées : une adéquation 

technico-économique 

I.1.1.1. Définition et composition des eaux usées 

Les eaux usées sont des eaux générées des activités domestiques, 

agricoles et industrielles et englobent également le drainage des 

précipitations et autres écoulements urbains. A travers leur 

composition chimique et biologique, les eaux usées constituent 

un mélange très complexe. Les eaux usées urbaines sont un 
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mélange entre les eaux usées domestiques auxquelles viennent 

s’ajouter les eaux usées industrielles aussi bien que les eaux 

pluviales. Les eaux usées domestiques proviennent 

essentiellement des activités humaines et regroupent i) les eaux 

grises chargées en détergents, graisses, solvants et substances 

alimentaires et ii) les eaux noires caractérisées par une importante 

charge en diverses matières organiques (MO) azotées et en 

germes fécaux et pathogènes. Quant aux eaux usées industrielles, 

elles sont produites par des processus industriels dont le degré de 

pollution varie avec le type de l’industrie. Ces eaux dépendent du 

traitement subi avant leur rejet. Elles peuvent contenir des 

substances toxiques, des solvants, des métaux lourds, des 

micropolluants organiques et des hydrocarbures. Le secteur 

agricole est à son tour une source de pollution des eaux. Il peut 

produire des eaux usées chargées essentiellement des matières 

azotées et phosphatées, des engrais, des sels et des pesticides. Les 

eaux pluviales ou encore les eaux claires peuvent être une source 

de pollution importante en se chargeant d’impuretés au contact de 

l’air puis en ruisselant en lessivant des résidus solides ou liquides 

déposés sur les toits, les chaussées et les sols. Ces eaux sont 

collectées normalement par le même réseau qui collecte les eaux 

usées et contiennent généralement des déchets solides, des 

matières en suspension (MES), des éléments nutritifs, des 

substances chimiques et des micro-organismes.  

La composition des eaux usées est extrêmement variable en 

fonction de leur origine. Ces eaux contiennent généralement des 

composés biologiques et chimiques. Les composés biologiques 

sont les micro-organismes pathogènes à savoir : les bactéries, les 

virus, les protozoaires et les helminthes (Toze, 2006) et les MES 

qui sont en grande partie de nature biodégradable. La majorité des 

micro-organismes pathogènes contenus dans les eaux usées est 

transportée par les MES qui les protègent de beaucoup de 

traitements (FAO, 2003). Quant aux composés chimiques, les 

eaux usées contiennent des sels et des éléments nutritifs et 

contiennent également des substances potentiellement nocives 

telles que les métaux lourds et les contaminants émergents 

comme les substances pharmaceutiques. Les éléments nutritifs les 
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plus fréquents dans les eaux usées sont l'azote (N), le phosphore 

(P) et le potassium (K). 

I.1.1.2. Traitement des eaux usées  

Les eaux usées sont polluées et doivent être traitées avant toute 

réutilisation. L'objectif du traitement est de réduire la charge 

polluante des effluents et les rendre traités à un niveau approprié 

et acceptable. Les méthodes de traitement des eaux usées mises 

au point dans un processus d’épuration sont diverses et 

nécessitent généralement les quatre étapes suivantes : 

i) Le prétraitement est une phase d’épuration grossière. Pendant 

ces étapes, environ 35 % des éléments polluants sont retirés. Le 

prétraitent nécessite le dégrillage, le dessablage et le dégraissage-

déshuilage (Bassompierre, 2007). 

ii) Le traitement primaire a pour objectif l’élimination, par voie 

physico-chimique, du maximum de MES et de MO facilement 

décantables et comprend la décantation, la coagulation-

floculation, flottation et filtration (Cardot, 2010). 

iii) Le traitement secondaire est un traitement biologique qui 

consiste à éliminer les composés dissous d’origine organique par 

voie de digestion microbienne à la fois en présence ou en absence 

d’oxygène (procédés aérobies et anaérobies) (Madigan et 

Martinko, 2007). Il existe différents types de procédés pour le 

traitement secondaire à savoir : le procédé des boues activées à 

faible et moyenne charges, du lagunage, du lit bactérien et du lit 

bactérien et boues activées ensemble. Ce traitement enlève 

environ 85 à 90 % des demandes biologiques en oxygène (DBO) 

et des particules en suspension et environ 90 à 99 % des bactéries 

coliformes. 

iv) Le traitement tertiaire, appelé aussi traitement 

complémentaire, vise à éliminer les constituants spécifiques des 

eaux usées qui ne sont pas éliminés par le traitement secondaire. 

C’est un traitement à la fois physico-chimique et biologique dont 

le but d’affiner et d’améliorer le traitement secondaire. Les 

paramètres les plus fréquemment concernés sont : la demande 

biologique en oxygène pour 5 jours (DBO5), la demande 

chimique en oxygène (DCO), les MES, les nitrates (NO3
-), les 
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phosphates (PO4
3-), l’ammoniaque (NH4OH), les germes 

pathogènes et parfois d’autres corps chimiques tels que les 

chlorures (Cl-), les sulfates (SO4
2–) et les éléments traces 

métalliques (ETM). Ce traitement peut être effectué par 

ozonation, traitement aux ultras violets ou filtration sur sable. 

Lors de la création de l’Office National de l’Assainissement 

(ONAS) en 1974, la priorité en matière de traitement était 

d'assurer un traitement biologique aux effluents qui devaient être 

rejetés dans le milieu naturel. En 1975, les volumes traités étaient 

de l’ordre de 12 million m3 par an. Le traitement des eaux usées 

en Tunisie a connu un grand essor avec la création et le 

renouvèlement des stations d’épuration. Au cours de l’année 

2018, le parc de l’ONAS compte 122 stations d’épuration 

réparties sur l’ensemble du territoire de la Tunisie, dont 113 

stations pour le traitement des eaux usées provenant du milieu 

urbain, une seule station pour le traitement des eaux usées 

industrielles et 8 stations dans le milieu rural (ONAS, 2018). Ces 

stations traitent 274 millions m3 d’eaux usées par an et 112 mille 

tonnes de pollution organique (ONAS, 2018). 

I.1.2. Réutilisation des EUT 

La réutilisation des EUT se pratique mondialement depuis des 

millénaires. En Tunisie, l’introduction des EUT comme ressource 

complémentaire dans le plan national de l’utilisation des 

ressources en eau constitue un apport intéressant pour 

l’agriculture qui souffre d’un déficit hydrique. La réutilisation 

agricole est, de très loin, le mode le plus répandu de réutilisation 

des eaux usées urbaines. Actuellement, sur 270 millions de m³ an–

1 provenant des 122 stations d’épuration, environ 25,2 millions de 

m³ an–1 d’EUT sont valorisées en agriculture, seulement 61 

stations sont concernées par la réutilisation des EUT (ONAS, 

2018). C’est-à-dire uniquement 9,3 % des EUT sont destinées 

pour l’irrigation des superficies aménagées dans le domaine 

agricole qui couvrent 8415 ha, notons que seulement 2734 ha sont 

réellement irrigués par ces eaux (ONAS, 2018). Une grande partie 

des eaux traitées, soit environ 70 %, est rejetée en mer. Les 

cultures pratiquées dans les périmètres agricoles comportent 
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l’arboriculture, les fourragers, les céréales et les cultures 

industrielles.  

Même après traitement, les eaux usées peuvent garder une 

pollution chimique et biologique résiduelle.  L’Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS) a élaboré des lignes directives en 

1989, révisées en 2006, concernant la réutilisation des EUT dans 

le domaine agricole en se basant sur un processus d’évaluation 

des risques sanitaires. Toutefois, certains pays ont fixé des valeurs 

seuils pour certains critères physico-chimiques et 

microbiologiques afin de pouvoir réutiliser les EUT dans 

l’irrigation agricole. Les paramètres ciblés sont principalement : 

le DBO5, les MES, le pH, la turbidité, les coliformes totaux (CT), 

les coliformes fécaux (CF) et l’Escherichia Coli (E. coli). Ces 

paramètres varient considérablement d’un pays à un autre. La 

réglementation de la réutilisation des EUT en agriculture est une 

étape essentielle et importante pour les pays en développement où 

l’eau est rare.  

En Tunisie, la réutilisation des EUT a été prévue et règlementée 

depuis 1975, dès la parution du Code des Eaux (loi n° 75–16 du 

31 mars 1975). Selon cette loi, notamment dans son article 106, 

l’utilisation des eaux usées brutes et l’utilisation des EUT pour 

l’irrigation ou l’arrosage des cultures consommables crues est 

interdite. En 1985, les rejets des eaux usées dans le milieu 

récepteur ont été règlementés par le décret n° 85–56 du 2 janvier 

1985. Les normes de rejet et de réutilisation des EUT, 

respectivement NT 106.02 et NT 106.03 parus en 1989, ont été 

fixées sur la base des recommandations de la FAO et de l’OMS 

de telle sorte que les effluents rejetés puissent être réutilisés sans 

risque majeur (Tableau 1). On remarque que dans la norme 

tunisienne NT 106.03, plusieurs paramètres chimiques sont pris 

en compte : le pH, les sels, la DBO5, la turbidité ou les MES, les 

ETM et quelques paramètres biologiques. Cette norme est moins 

sévère par rapport à celle de l’OMS pour le cobalt (Co), le cuivre 

(Cu), le manganèse (Mn), le fer (Fe) et le zinc (Zn) alors qu’elle 

est plus sévère pour le plomb (Pb). Du point de vue 

microbiologique, la NT 106.03 ne prend en compte que le nombre 

d’œufs de nématodes. 
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Tableau 1 : Extrait des seuils de rejets fixés par la NT 106.03 

pour la réutilisation des EUT à des fins agricoles (INNORPI, 

1989) et limites recommandées pour quelques paramètres 

chimiques et biologiques d’après l’OMS (2013). 

Paramètres Unités Concentration maximale 

  Tunisie OMS 

pH  – 6,5–8,5 6,5–8,0 

Conductivité électrique (CE) μS cm–1 7000 – 

Demande chimique en 

oxygène (DCO) 

mg O2 L–1 (a) 90 – 

Demande biochimique en 

oxygène (DBO5) 

mg O2 L–1 (b) 30 30 

Matières en suspension (MES) mg L–1 (b) 30 30 

Chlorures (Cl) mg L–1 2000 – 

Bore (B) mg L–1 3 3 

Cadmium (Cd) mg L–1 0,01 0,01 

Cobalt (Co) mg L–1 0,1 0,05 

Cuivre (Cu) mg L–1 0,5 0,2 

Fer (Fe) mg L–1 5 1,5 

Manganèse (Mn) mg L–1 0,5 0,1 

Nickel (Ni) mg L–1 0,2 0,2 

Plomb (Pb) mg L–1 1 5 

Zinc (Zn) mg L–1 5 2 

Moyenne arithmétique des 

œufs de nématodes 

intestinaux  

 <1 oeuf L–1  

(a)  : sur moyenne de 24 heures 

(b)  : sauf dérogation particulière 

 

I.1.3. Risques de réutilisation des EUT 

La réutilisation des EUT présente des risques pour les sols et les 

plantes irrigués avec ces eaux et les eaux reçevant directement ou 

indirectement ces eaux. Les impacts sur le sol sont accentués et 

accélérés par les effets combinés de plusieurs facteurs : le climat, 

les caractéristiques du sol, la topographie du terrain, les 

techniques culturales, les conduites des irrigations, etc.  

L’utilisation des EUT en agriculture peut avoir des effets à la fois 
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positifs et négatifs sur les sols. Comparée à l’eau douce, l’eau 

usée traitée se caractérise par une charge plus élevée en MO 

dissoutes et en MES et un taux élevé d'adsorption du sodium et 

des niveaux considérables de salinité (Leuther et al., 2019). Par 

conséquent, l'irrigation avec des EUT engendre une augmentation 

de la salinité et de la sodicité des sols (Bedbabis et al., 2014). De 

nombreuses recherches ont rapporté que l’irrigation des sols avec 

des EUT provoque à long terme une accumulation importante des 

ETM dans ces sols (Tiwari et al., 2011 ; Qiong et al., 2014). 

D’autres chercheurs ont observé une diminution du pH du sol 

après l’irrigation avec les EUT (Bedbabis et al., 2014). Cette 

diminution est expliquée par un lessivage par les eaux d'irrigation 

des calcaires actifs qui sont responsables de l'alcalinité du sol 

(Solis et al., 2005). Par contre, dans d’autres études, il a été 

rapporté que les EUT peuvent augmenter le pH du sol (Kumar et 

Christen, 2009 ; Tarchouna et al., 2010). Les EUT présentent 

également une source importante en MO et en éléments nutritifs, 

notamment en N, P et K nécessaires pour maintenir la fertilité et 

la productivité du sol (Rattan et al., 2005 ; Lazarova et Brissaud, 

2007 ; Heinze et al., 2014). Du fait de leur teneur en éléments 

nutritifs et de leur richesse en oligoéléments, les EUT lorsqu'elles 

sont réutilisées pour l'irrigation, entraînent une amélioration des 

rendements des plantes cultivées (Belaid, 2010). La réutilisation 

des EUT permet donc d'économiser les éléments nutritifs des 

plantes. D’une autre partie, l’excès de sels dans les sols causé par 

l’utilisation des EUT affecte la germination, la croissance, la 

vigueur, la floraison et la fructification des plantes à des degrés 

variables. Les conséquences sont des baisses du rendement et de 

la qualité des produits. 

L’utilisation des EUT, riches en agents pathogènes et chimiques, 

en agriculture et leur rejet direct dans le milieu naturel affectent 

la qualité des eaux de surface. En effet, des apports importants en 

éléments biogènes tels que le carbone organique, l’azote et le 

phosphore peuvent causer une eutrophisation du milieu récepteur. 

Ce problème est particulièrement grave quand l’effluent est 

déchargé dans les étendues d’eau de surface, tels que les fleuves, 

les lacs et les mers, provoquant un déficit d’oxygène et la mort 

des poissons et des autres organismes aquatiques qui y vivent 
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(FAO, 2003). Les agents pathogènes contenus dans les EUT 

insuffisamment épurées peuvent également polluer le milieu 

récepteur. Par exemple, lorsque ces eaux sont rejetées dans la mer 

et en cas de contact ou de consommation d’aliments contaminés, 

de graves maladies peuvent être transmissibles à l'être humain 

(OMS, 2013). Avec cela, la réutilisation des EUT a également des 

implications sur les eaux souterraines, ce qui provoque une 

contamination potentielle de ces eaux par les CF et les ovules 

parasites (Abd El-Lateef et al., 2006). De plus, l’infiltration des 

EUT en excès, après l’irrigation des plantes, et la recharge non 

planifiée des aquifères peuvent également entraîner la 

contamination des nappes par les éléments chimiques tels que les 

nitrates, les phosphates et les ETM. 

I.2. TRAITEMENT PHYSIQUE DES EAUX 

I.2.1. Généralités, Notions, Mécanismes et mémoire 

magnétique de l’eau 

I.2.1.1. Généralités 

Les effets des champs magnétiques sur l’eau ont été l’objet 

d’intérêt des chercheurs de différents domaines malgré la 

controverse et le manque d'une compréhension complète et 

d'illustration des conditions dans lesquelles le TM de l'eau 

fonctionne et est plus efficace. Alors que de nombreuses études 

ont confirmé les effets du champ magnétique sur l'eau (Pang et 

Deng, 2008a ; Hasaani et al., 2015), certains ont réfuté cet effet 

(Algarra et al., 2008). Ainsi, le TM est encore un sujet 

controversé. Depuis la fin des années 1970, les préoccupations 

ont principalement porté sur le champ magnétique, de sorte 

qu'aujourd'hui, lorsque les gens parlent de champs EM, ils ne font 

généralement référence qu'au champ magnétique. Le TM de l’eau 

est utilisé grâce à sa sécurité, compatibilité et simplicité, son 

respect de l'environnement et son faible coût d'exploitation par 

rapport aux méthodes conventionnelles du traitement de l'eau 

(Yadollahpour et al., 2014b). Le TM de l’eau limite l'utilisation 

de produits chimiques tels que les polyphosphates ou les 

substances corrosives qui sont nocifs pour la vie humaine, 

perturbent l'environnement et coûtent cher (Cai et al., 2009). Ces 

derniers ont ajouté que l'augmentation du nombre d'appareils de 
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TM commerciaux semble être un indicateur de leur efficacité 

dans le domaine de traitement des eaux.  

Vemeiren (1958) a breveté le premier dispositif magnétique 

commercial pour le traitement de l'eau en Belgique. Depuis, 

quelle que soit la conception du dispositif, le TM de l'eau a montré 

des potentiels prometteurs et a été développé dans plusieurs 

domaines, tels que la médecine (Yadollahpour et Rashidi, 2014 ; 

Silva et al., 2017), la purification de l'eau (Ambashta et Sillanpää, 

2010), le traitement des eaux usées (Yadollahpour et al., 2014a ; 

Zaidi et al., 2014), la réduction de la formation de biofilm (Merlin 

et al., 2015), la prévention et l'élimination des dépôts de calcaire 

dans les tuyaux et les structures contenant de l'eau (Bali et al., 

2016 ; Sohaili et al., 2016) et l'inhibition de certaines bactéries 

(Fojt et al., 2004 ; Piyadasa et al., 2016). Le TM de l'eau est 

désormais utilisé dans de nombreuses applications agricoles pour 

traiter l'eau d'irrigation (Cheikh et al., 2018), atténuer la salinité 

du sol (Hachicha et al., 2018) et améliorer la croissance et le 

développement des plantes (Yusuf et al., 2016 ; Hachicha et al., 

2018). Le TM de l’eau peut aussi être utilisé pour économiser 

l'eau d'irrigation (Mostafazadeh-Fard et al., 2011 ; Zlotopolski, 

2017b) et pour améliorer l'efficacité de séparation de la saumure 

de l'eau de mer (Guo et al., 2011). Dans la littérature, de 

nombreux articles décrivent les possibles mécanismes du TM et 

plusieurs d'entre eux sont même en conflit les uns avec les autres. 

Cependant, aucun mécanisme clair de cet effet n'a été rapporté 

dans la littérature et le principe du TM reste encore obscure 

(Wang et al., 2018), mais plusieurs théories ont été proposées 

pour expliquer cette action. En effet, les résultats obtenus dans ce 

domaine sont rarement acceptés par les physiciens. 

La revue de la littérature rapporte que les effets observés sur le 

sol et les plantes suite au TM de l’eau d’irrigation sont 

principalement liés aux changements des propriétés physico-

chimiques de l’eau, telles que les liaisons hydrogène, la polarité, 

la tension superficielle, la conductivité électrique (CE), le pH, 

l'indice de réfraction et la solubilité des sels, après son passage à 

travers un champ magnétique. Par exemple, il a été mentionné 

que les changements dans les propriétés de l'eau, lorsqu'elle est 
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soumise à l’influence d'un champ magnétique, ont des effets 

directs et indirects sur la croissance et la productivité des cultures, 

l'efficacité de l'irrigation et de l'utilisation de l'eau, la 

modification du profil d'humidité du sol et la disponibilité des 

nutriments (Zúñiga et al., 2016). 

Dans les prochaines parties, on propose un examen de la 

littérature scientifique disponible sur l’effet du TM sur les 

propriétés de l’eau, le mécanisme d’action de ce champ sur la 

molécule d’eau, l’application du TM dans le domaine agricole qui 

est l’objectif de cette étude et d’autres applications bénéfiques de 

l’eau traitée. 

I.2.1.2. Notions du traitement magnétique / 

électromagnétique 

L'électromagnétisme est la branche de la physique qui étudie le 

champ EM et son interaction avec les particules dotées d'une 

charge électrique. Un champ EM est l’association d’un champ 

électrique et un champ magnétique. Les champs électriques sont 

associés à la présence de charges positives ou négatives. 

L'intensité d'un champ électrique se mesure en volts par mètre (V 

m–1). Les champs magnétiques sont provoqués par le déplacement 

de charges électriques (le mouvement des électrons). L'intensité 

d'un champ magnétique se mesure via sa densité de flux 

magnétique, qui s'exprime en Gauss ou Tesla (1G = 10–4 T). Ces 

deux champs varient dans le temps et se propagent dans l’espace 

à la vitesse de la lumière avec leurs composantes distantes de 90° 

(Figure 1). 

 

Figure 1 : Propagation de l'onde électromagnétique (Omri, 

2013). 
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Le traitement magnétique ou électromagnétique de l'eau consiste 

à faire passer l'eau à travers un champ magnétique ou 

électromagnétique, créé à l'aide d'un dispositif de traitement : des 

aimants permanents ou des électro-aimants. Ceci affecte par la 

suite la qualité physique, chimique et bactériologique de l'eau. En 

1830, Michael Faraday a introduit le concept d'induction EM qui 

montre que les champs électriques et magnétiques sont liés : 

lorsqu'un flux de champ magnétique est traversé par des ions ou 

un matériau conducteur, un courant électrique est induit et 

réciproquement, un champ électrique variable engendre un 

champ magnétique (Zaidi et al., 2014). 

Les appareils de traitement commerciaux sont disponibles dans 

diverses configurations auprès de nombreux fabricants, certains 

utilisent des électro-aimants et d'autres utilisent un ou plusieurs 

aimants permanents avec différentes orientations du champ 

magnétique (Kozic et al., 2006 ; Alabi et al., 2015). Les appareils, 

dans lesquels l'eau à traiter est en contact direct avec des aimants 

permanents, ne sont pas hygiéniques et la force magnétique des 

aimants s'affaiblit en raison du contact direct avec l'eau (Patil, 

2014). Sohaili et al. (2016) ont rapporté que le TM de l'eau est un 

traitement physique qui n'entre pas en contact direct avec l'eau et 

ne réagit pas chimiquement avec elle. Il a aussi été rapporté que 

les dispositions les plus efficaces sont celles avec des champs 

magnétiques alternatifs, soient perpendiculaires ou radiaux 

(Figure 2). Pour une utilisation efficace, il est généralement 

recommandé que l'eau s'écoule à travers un champ magnétique 

avec une vitesse de 0,1 à 2 m s–1 et une densité de flux magnétique 

supérieure à 0,05 T (Kozic et al., 2006). 
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Figure 2 : Quelques types de champs magnétiques de base. a : 

Perpendiculaire (disposition parallèle d'aimants) ; b : Radial 

(noyau magnétique dans un tube ferromagnétique) ; c : 

Homogène (aimants en fer à cheval) (Kozic et al., 2006). 

Les traitements physiques par des dispositifs constitués de 

solénoïdes (bobines de cuivre de plusieurs milliers de spires) 

disposés et isolés à l’intérieur d’un tube sont aussi efficace pour 

le traitement des eaux (Figure 3). Pour un traitement optimal, un 

certain nombre de facteurs entrent en jeu dont la conception du 

réseau et l’environnement extérieur et cela nécessite une étude 

d’ingénierie. 

 

Figure 3 : Tube de traitement avec modélisation des champs 

électromagnétiques (Aqua–4D Water Solution). 
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I.2.1.3. Mécanismes d’action d’un champ magnétique sur la 

molécule d’eau 

La molécule d’eau a la forme V avec un atome d’oxygène chargé 

négativement relié à deux atomes d’hydrogène chargés 

positivement (Figure 4). Du fait que les deux atomes d'hydrogène 

partagent des électrons à une extrémité, la molécule possède une 

charge positive à une extrémité et une charge négative à l'autre, 

cette molécule est donc une molécule polaire.  

 

Figure 4 : Représentations de la molécule d’eau. 

Quand un fluide est dit polaire, cela signifie qu'il a un moment de 

dipôle. Un dipôle est défini comme étant un ensemble composé 

de deux charges électriques égales, rapprochées et de signes 

opposés. Cette polarité est une propriété justifiant l’effet d’un 

champ magnétique sur la molécule d’eau. En l'absence d’un 

champ magnétique, les molécules polaires sont positionnées de 

manière aléatoire. Ainsi, leurs charges négatives et positives se 

repoussent si des collisions entre les molécules se produisent. 

Cependant, lorsqu’elles sont exposées à un champ magnétique 

d'une certaine intensité, les molécules polaires sont facilement 

alignées en fonction de leurs charges positives et négatives. 

L'alignement résultant représenté dans la figure 5 montre que les 

molécules sont devenues ordonnées permettant ainsi 

l’élimination des particules ou des polluants indésirables ou 

inutiles (Zaidi et al., 2014). 
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Figure 5 : Effet dipolaire du champ magnétique sur les 

molécules d’eau : (a) molécules d’eau stables et (b) molécules 

d'eau après avoir traversées un champ magnétique (McMahon, 

2009). 

Le mécanisme de modification de la structure de l’eau sous l’effet 

d’un champ magnétique a été expliqué par plusieurs auteurs qui 

ont essayé de comprendre la physique fondamentale d'une telle 

interaction. Par exemple, il a été rapporté que l’eau contient de 

nombreuses structures moléculaires et que l'application d'un 

champ magnétique externe peut influencer ces petits éléments 

structurels qui deviennent des petits aimants (Hasaani et al., 

2015). Ainsi, l'eau est dite magnétisée mais sa constitution 

moléculaire reste invariable. En effet, l’eau est une matière 

structurée et organisée avec des liaisons hydrogène (Figure 6a) où 

plusieurs molécules se regroupent ensemble pour former des 

paquets de grandes tailles appelés clusters (Figure 6b). 

   

Figure 6 : Molécules d'eau avec liaison hydrogène (a) et 

regroupement des molécules d'eau : Clusters (b) (Aqua–4D 

Water Solutions). 

Les ondes EM interagissent dans la manière dont les clusters 

d'eau sont construits (Guo et al., 2011) pour obtenir des structures 

(a) 

 

(b) 
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plus petites, tout en restant chimiquement identiques (Figure 7). 

C’est-à-dire qu’après l'application d'un champ magnétique, une 

réorganisation structurelle polarisée et linéaire se crée. En effet, 

le TM affaiblit les clusters d'eau, augmentant ainsi le taux de 

transport des molécules d'eau à travers les membranes (Murad, 

2006). Le changement de la taille des clusters d’eau sous 

l’influence d’un champ magnétique a aussi été rapporté dans les 

études de Cai et al. (2009). Ces derniers ont rapporté qu’un champ 

magnétique externe exerce des forces de Lorentz sur les 

molécules d’eau, qui peuvent ainsi interagir les uns avec les 

autres, par la suite, l'eau liquide peut être magnétisée et les 

clusters d’eau peuvent être affectés. Ils ont ajouté que l'effet de 

l'aimantation exercée sur l'eau provient du changement d'énergie 

moléculaire de l'eau.  Cai et al. (2009) ont également montré une 

variation de la taille moyenne des clusters d'eau après le TM et 

ont cité que le changement de la structure moléculaire de l'eau 

peut également fonctionner à son tour sur des solutions aqueuses. 

Yadollahpour et al. (2014b) ont affirmé que les effets d’un champ 

magnétique sur l’eau peuvent s'expliquer par le mécanisme de 

transformation des clusters d’eau. Ils ont rapporté que le TM de 

l'eau restructure les molécules d'eau en très petits groupes 

constitués chacun de six molécules organisées symétriquement. 

Les clusters formés sont minuscules et uniformes et ont chacun 

une structure hexagonale. Ils peuvent ainsi entrer facilement dans 

les passages des membranes des cellules végétales et animales. 

Yadollahpour et al. (2014b) ont ajouté que les agents toxiques ne 

peuvent pas entrer dans la structure de l’eau magnétisée. Il est 

important de signaler que les théories des clusters d'eau ne sont 

que des théories et ne sont pas encore prouvées scientifiquement. 
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Figure 7 : Représentation de l'organisation des clusters d'eau 

avant traitement (a) et après traitement (b), (en rouge : matière 

intermédiaire, minéraux ou autres éléments).  

D’après ce qui précède, l'eau est une molécule polaire et possède 

donc les caractéristiques d’un dipôle (Figure 8).  

 

Figure 8 : Polarité de la molécule d’eau. 

Un champ EM a une influence sur un dipôle. Lorsqu'elle est 

exposée à un champ magnétique l'eau peut être magnétisée 

(Turker et al., 2007 ; Pang et Deng, 2008a, 2008b). Quinn et al. 

(1997) ont affirmé que les molécules polaires atteignent une 

orientation différente sous l'influence d'un champ magnétique. En 

effet, Pang et Deng (2008b) ont essayé d’expliquer le phénomène 

de magnétisation de l’eau. Ils ont mentionné que les champs 

magnétiques changent la distribution des molécules et des 

électrons, provoquent des déplacements et la polarisation des 

molécules et des atomes, ce qui entraîne des changements de 

transition du moment dipolaire et des états vibratoires des 

molécules et une variation de la probabilité de transition des 

électrons, mais ne modifient pas la constitution des molécules et 

des atomes. Pang et Deng (2008a) ont prouvé que la structure 

atomique des molécules et l'amélioration de la probabilité de 

(a) (b) 
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transition des électrons dans les couches internes des atomes 

varient après le TM par rapport à celles de l'eau non traitée. Selon 

la troisième hypothèse de Mosin et Ignatov (2014) expliquant le 

mécanisme d'action du champ magnétique sur l'eau, la structure 

de l'eau est influencée directement par le champ magnétique en 

raison de la polarisation dipolaire des molécules d'eau. D’après 

ces auteurs, les molécules de H2O sont liées ensemble par des 

forces intermoléculaires de Van der Waals à faible énergie, des 

interactions dipôle-dipôle et des liaisons hydrogène. 

L’organisation de l’eau sous la forme de réseau continu par les 

liaisons hydrogène est à l’origine de la plupart de ses propriétés 

physiques. Les changements de la structure de l’eau sous 

l’influence d’un champ magnétique sont associés aux liaisons 

hydrogène (Kiselev et Heinzinger, 1996). Le champ magnétique 

agit sur ces liaisons hydrogène et peut les déformer et provoquer 

une certaine rupture partielle (Mosin et Ignatov, 2014). D’après 

d’autres scientifiques, le champ magnétique affaiblit les liaisons 

hydrogène dans l'eau avec l’augmentation de l’intensité du champ 

magnétique ou du temps de magnétisation (Wang et al., 2013). 

Cet affaiblissement des liaisons hydrogène est peut-être lié à la 

force de Lorentz du fait que les ions positifs et négatifs tournent 

de manières opposées, augmentant ainsi le risque de collision 

ionique. Le mouvement des molécules devient alors plus intense, 

son mouvement thermique augmente et la liaison hydrogène 

devient plus faible. Ces résultats concordent avec ceux de Wang 

et al. (2007) qui ont rapporté que le champ magnétique peut 

affaiblir les liaisons hydrogène ou encore favoriser la destruction 

de la structure de l'eau. D’autres recherches ont rapporté que les 

liaisons hydrogène deviennent plus fortes (Inaba et al., 2004 ; 

Ghauri et Ansari, 2006) ou plus stables (Hosoda et al., 2004) sous 

l’influence d’un champ magnétique causant ainsi des 

modifications de la structure de l’eau. D’après Toledo et al. 

(2008), les liaisons hydrogène peuvent être inter et intra-clusters. 

Ces auteurs ont suggéré que le champ magnétique affaiblit les 

liaisons hydrogène intra-clusters, diminuant la stabilité de chaque 

groupe, brisant les clusters les plus grands, en formant d’autres 

plus petits avec des liaisons hydrogène plus fortes entre elles. Des 

résultats similaires ont été observés par Zhou et al. (2000). Dans 
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le même contexte, Cai et al. (2009) ont montré que la structure 

interne de l'eau devient plus stable avec moins d'énergie 

moléculaire ce qui indique que de nouvelles liaisons hydrogène 

se sont formées au cours des processus de TM et que davantage 

de molécules d'eau se sont converties en clusters via ces liaisons 

hydrogène. Ils ont aussi suggéré que les mouvements de rotation 

des molécules d'eau sont ralentis par le TM et que ce mouvement 

de rotation plus lent renforce les liaisons hydrogène. Ces résultats 

concordent avec ceux de Chang et Weng (2006) qui ont montré 

une légère augmentation de la quantité de liaisons hydrogène 

(0,34 %) et une diminution du coefficient d'auto-diffusion en 

fonction de la force du champ magnétique (0–10 T) d’où des 

clusters d'eau plus grands et une structure de l'eau plus stable. Sur 

la base de ces études, les effets des champs magnétiques sur les 

liaisons hydrogène de l'eau n'ont pas atteint un stade de 

conclusion commune. 

D’autres mécanismes possibles ont été proposés par Hasaani et 

al. (2015) qui ont montré que l’exposition de l'eau à un champ 

magnétique entraîne des variations dans le caractère de transition 

des électrons dans les molécules d'eau en raison des modifications 

des propriétés de polarisation des molécules et de leur distribution 

dans l'eau magnétisée. Dans leur étude, ils ont montré que le TM 

de l’eau augmente l’absorbance, définie comme la fraction de 

rayonnement absorbée par des échantillons d'eau à des longueurs 

d'onde spécifiques, de 23 % dans la zone ultra-violet (UV) et de 

6 % dans la zone infra-rouge (IR). D’ailleurs, Pang et Deng 

(2008a) ont mesuré les modifications des caractéristiques 

optiques de l’eau résultant du champ magnétique et ont constaté 

que l'absorbance de l'eau, sous l’influence des champs 

magnétiques allant jusqu'à 0,44 T, augmente dans les régions 

UV–IR. Ils ont expliqué ce résultat par les modifications de la 

structure des clusters des molécules et de la polarisation des 

atomes, ainsi que par l'augmentation du moment dipolaire de 

transition des électrons dans les molécules de l’eau magnétisée. 

Lorsque l'eau est soumise à un champ magnétique, la liaison 

covalente est brisée et cela entraîne l’absorption de plus d'énergie, 

réduisant le lien entre les molécules d'eau et augmentant la 

désintégration électrique qui conduit à la désintégration du cristal 
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(Moosa et al., 2015). Selon Vallée et al. (2005), le TM peut agir 

sur l'interface bulle de gaz / eau et conduire par la suite à une 

déstabilisation des bulles, ceci perturbe l'équilibre ionique entre 

la coque des ions négatifs adsorbés et les contre-ions. Il est 

probable que de tels effets interfaciaux à travers l'interface bulle 

de gaz / eau sont responsables des effets observés sur l'eau traitée 

magnétiquement. 

Chibowski et Szcześ (2018) ont récemment publié une revue des 

dernières approches concernant le TM de l'eau. D’après eux, un 

champ magnétique peut agir sur la molécule d’eau par trois 

mécanismes différents : i) le champ magnétique agit sur les ions 

et les molécules dans la solution qui est appelé « mécanisme 

ionique », ii) le champ magnétique affecte les noyaux et les 

particules déjà présents dans la solution qui est appelé « 

mécanisme de surface » (Kney et Parsons, 2006) et iii) un 

mécanisme non classique qui est le « mécanisme de nucléation » 

qui considère la présence d'amas de pré-nucléation existant dans 

les conditions ambiantes de la solution (Coey, 2012). Chibowski 

et Szcześ (2018) ont affirmé que l’étude de Coey (2012) qui a 

appliqué la théorie non classique du mécanisme de nucléation de 

la formation polymères oxyanioniques liquides à ordre 

dynamique (DOLLOPs– dynamically–ordered liquid–like 

oxyanion polymers) afin d’expliquer l'action du champ 

magnétique, est la plus intéressante en termes de résultats fiables. 

En effet, Coey (2012) a montré que le gradient du champ 

magnétique est plus important que la force du champ magnétique 

lui-même et a conclu que la dimérisation des protons dans les 

clusters de pré-nucléation doit avoir lieu afin que des 

modifications durables des clusters par un champ magnétique non 

homogène puissent se produire. Ce dernier a aussi dérivé une 

équation déterminant la condition pour qu’un champ magnétique 

affecte les structures DOLLOP. Les explications proposées par ce 

dernier auteur sont complexes et doivent être étudiées en 

profondeur et vérifiées par les spécialistes. 

Zaidi et al. (2014) ont défini quatre facteurs qui selon eux, 

déterminent un concept et un mécanisme complet pour l'efficacité 

des applications du champ magnétique à savoir : i) l'aimantation 
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et l'exposition d'un champ magnétique, ii) le gradient magnétique, 

iii) la force de Lorentz et iv) la mémoire magnétique. 

Jusqu’à présent, le mécanisme d’action des champs magnétiques 

sur l’eau n'a pas été complètement confirmé scientifiquement par 

les chercheurs. Diverses hypothèses contradictoires ont été 

proposées bien que plusieurs chercheurs aient essayé, pendant au 

moins la moitié du siècle, de l’expliquer et de confirmer l’effet de 

ce traitement sur la molécule d’eau (Chibowski et Szcześ, 2018). 

Ces derniers ont ajouté que les effets observés dépendent de la 

configuration de l'expérience et ne peuvent pas être facilement 

expliqués à l'aide de la théorie classique du champ magnétique. 

Cependant, aucune conclusion commune sur les effets 

magnétiques sur l'eau n'a été tirée.  

I.2.1.4. Mémoire magnétique de l’eau  

L’effet d’un champ magnétique sur l'eau dépend de l’intensité de 

ce champ, de la durée de magnétisation, la température de l’eau 

et de son débit ; cet effet ne constitue pas une relation linéaire et 

persiste longtemps même après l'élimination du champ 

magnétique « mémoire de l’eau » (Pang et Deng, 2008a). La 

mémoire magnétique peut être définie comme une période 

pendant laquelle l’eau peut maintenir ses nouvelles propriétés 

d'aimantation après avoir été soumise à un champ magnétique 

d'une certaine intensité (Zaidi et al., 2014). Kotb (2013) a 

également défini la notion de mémoire de l’eau et a choisi le pH 

comme un indicateur de mémoire. D’après lui, l'eau retient et 

conserve l'impact du champ magnétique pendant plusieurs 

heures, puis le pH diminue de 0,64 unité en 24 heures. C’est-à-

dire que les changements des caractéristiques de l’eau traitée ne 

disparaissent pas directement après la suppression du champ 

magnétique. Colic et Morse (1998) ont mentionné que les effets 

« mémoire » après le TM de l'eau sont principalement liés aux 

changements des liaisons hydrogène dans l'eau et à l'hydratation 

des ions, des colloïdes et des ions adsorbés. Les effets de la 

mémoire magnétique sur les particules persistent durant des 

périodes allant jusqu’à 108 heures (Surendran et al., 2016), 143 

heures (Higashitani et al., 1992) ou encore 200 heures (Coey et 

Cass, 2000). Le phénomène de mémoire magnétique a aussi été 
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affirmé par plusieurs auteurs (Higashitani et al., 1995 ; Colic et 

Morse, 1999 ; Tai et al., 2008b ; Grewal et Maheshwari, 2011 ; 

Hilal et al., 2013 ; Bali et al., 2016). Cependant, aucun mécanisme 

clair de cet effet n'a été rapporté dans la littérature. 

I.2.2. Effets du TM sur les propriétés physico-chimiques et 

biologiques de l’eau 

L’exposition de l’eau à un champ magnétique crée des 

changements dans ses propriétés physiques et chimiques (Nasher, 

2008 ; Cai et al., 2009 ; Cheikh et al., 2018 ; Mghaiouini et al., 

2020). Les travaux de Bali et al. (2016), Bali et Gueddari (2018) 

et Ageeb et al. (2018) ont montré que le TM de l’eau ne modifie 

pas sa composition chimique. Zlotopolski (2017a) a ajouté que le 

TM de l'eau ne modifie pas les paramètres chimiques de l'eau 

mais plutôt les paramètres physiques.  Cependant, il a été rapporté 

que le fait de soumettre l'eau à un champ magnétique entraîne une 

modification de ses propriétés, à mesure qu'elle devient plus 

énergique et plus apte à s'écouler, ce qui peut être considéré 

comme la naissance d'une nouvelle science appelée 

magnétobiologie (Abedinpour et Rohani, 2017). L’influence du 

TM sur les propriétés de l'eau (tension de surface, diffusivité, 

conductivité, coagulation, …) a été décrite et les mécanismes 

possibles ont été discutés en citant 120 articles dans le travail 

d’Alabi et al. (2015). En effet, le TM de l’eau est une science 

entrant dans le cadre de la magnétohydrodynamique. En 1942, 

Hannes Alfvén était le premier qui a utilisé le terme 

« magnétohydrodynamique » (Alfvén, 1942). Ce dernier a reçu le 

prix Nobel de physique en 1970 pour ses travaux sur ce sujet 

(Russel, 2018). D’ailleurs, Russel (2018) a récemment publié un 

article intitulé « 75ème anniversaire de l'existence des ondes 

électro magnétohydrodynamiques ». L’action d’un champ 

magnétique sur les fluides en général, et particulièrement sur 

l’eau, est physique et non chimique : c’est-à-dire que rien n'est 

ajouté ou enlevé au fluide. Ce traitement permet d'orienter 

spatialement les molécules d'eau et d'hydrocarbures. C'est à partir 

de cette nouvelle "réorganisation" moléculaire que certaines 

propriétés du fluide changent. Dans les prochaines parties, on va 

discuter les modifications des caractéristiques macroscopiques, 
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physico-chimiques et biologiques de l’eau résultant de son 

exposition à un champ magnétique. 

I.2.2.1. Effet sur la viscosité 

La littérature montre que la magnétisation de l’eau peut modifier 

ses caractéristiques d'écoulement. La viscosité est un paramètre 

physico-chimique de base de l'eau (Cai et al., 2009). C’est une 

mesure de la résistance d’un fluide à l’écoulement avec ou sans 

turbulence. Elle diminue la liberté d'écoulement du fluide et 

dissipe son énergie. Ghauri et Ansari (2006) ont montré que la 

viscosité de l'eau augmente (0,001–0,002 mPa) sous l'influence 

d’un champ magnétique, due à des liaisons hydrogène plus fortes. 

Des résultats similaires ont été observés par Toledo et al. (2008) 

et Cai et al. (2009) qui ont suggéré que plus le temps de TM est 

long, plus l'eau est visqueuse et que la viscosité augmente de plus 

de 10 % après 13 minutes de traitement.  

Contrairement à certains résultats sur l'augmentation de la 

viscosité de l'eau traitée magnétiquement, certaines études ont 

indiqué une diminution. Pour étudier l’interaction entre l'énergie 

magnétique et les molécules d'eau qui coule, Hasaani et al. (2015) 

ont utilisé un ensemble de 16 aimants permanents pour créer un 

champ magnétique homogène de 0,66 T dans le tuyau où circule 

l’eau potable (EP). Ces derniers ont montré qu’après 2 minutes 

de TM, la viscosité de l’eau diminue de 23 %. D’après Pang et 

Deng (2008b), plus on augmente le temps de magnétisation, plus 

la viscosité de l’eau magnétisée diminue. Ces auteurs ont montré 

aussi qu’après 60 minutes de traitement, la viscosité reste 

constante et atteint son minimum. Ils ont défini ainsi le 

phénomène d’effet de saturation de l'eau magnétisée. Cet effet 

dépend à la fois du temps d'exposition et de l'intensité du champ. 

Il existe un maximum après lequel les propriétés de magnétisation 

de l'eau traitée ne peuvent plus être modifiées, ni en augmentant 

le temps d'exposition, ni en augmentant l'intensité du champ 

(Abobatta, 2019). Les différences de résultats peuvent ainsi être 

attribuées à des différences non identifiées dans les protocoles. 
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I.2.2.2. Effet sur la tension de surface 

La tension de surface de l’eau a été mesurée dans plusieurs 

travaux afin de vérifier si le TM modifie la structure de l’eau. Les 

résultats obtenus montrent que le TM a une influence sur 

l'hydrophobicité de l'eau. D’après Pang et Deng (2008b), une 

molécule d’eau exposée à un champ magnétique subit des 

changements sur sa structure microscopique ce qui entraine des 

modifications des propriétés macroscopiques de l'eau, notamment 

sa tension superficielle. Ces auteurs ont montré que les champs 

magnétiques diminuent la force de tension superficielle de l’eau. 

Leurs résultats ont été expliqués par le fait qu’un champ 

magnétique peut modifier le caractère hydrophobe de l'eau par 

l’atténuation des angles de contact. Cette diminution est due à 

l’augmentation de l’effet de la polarisation et aux modifications 

de la répartition des molécules dans l’eau traitée magnétiquement. 

Ces résultats concordent avec ceux d’Amiri et Dadkhah (2006), 

Mousa et Hmed (2007), Lee et al. (2013) et Hasaani et al. (2015) 

qui ont constaté une diminution de la tension de surface d’une eau 

soumise à un champ magnétique par apport à celle d’une eau 

témoin. Cai et al. (2009) ont montré une forte diminution de la 

tension superficielle, mesurée à une température ambiante (25°C) 

par la méthode de la plaque (tensiomètre Krüss K12, Krüss 

Gmbh, Hambourg Allemagne), d’une eau purifiée circulant à un 

débit constant dans un champ magnétique. Ils ont ajouté que i) le 

temps de traitement efficace est compris entre 1 et 13 minutes et 

ii) la tension superficielle minimale de 9 % est obtenu au point 13 

minutes. De même, Moosa et al. (2015) ont signalé que la tension 

superficielle de l'eau diminue sous l’influence d’un champ 

magnétique jusqu’à 5 minutes puis reste presque invariable. Cette 

diminution est plus grande avec l’augmentation de la force du 

champ magnétique. Les vibrations des molécules de l'eau traitée 

diminuent la tension superficielle qui joue un rôle clé dans 

l'irrigation efficace des plantes. Il a été noté que la réduction de la 

tension de surface augmente l'absorption de l'eau à travers la paroi 

des cellules racinaires et accélère ainsi le taux de croissance des 

plantes. L'eau traitée s'écoule plus rapidement et entre facilement 

dans les pores les plus fines et son mouvement devient plus rapide 

dans le système végétal. Ainsi, les plantes absorbent plus d'eau ce 
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qui donne une meilleure croissance pendant un temps réduit. 

Abobatta (2019) a ajouté que la tension superficielle joue un rôle 

essentiel dans l'irrigation efficace des plantes. Au contraire, de 

nombreux travaux ont montré des résultats différents. Toledo et 

al. (2008) ont défini la tension superficielle comme étant un film 

de surface de l’eau qui rend plus difficile la pénétration d'un objet 

à travers cette surface. Ce film est causé par l'attraction entre les 

molécules du liquide en raison de diverses forces 

intermoléculaires.  Ces derniers auteurs ont montré une 

augmentation de la tension de surface lorsque l'eau est soumise à 

un champ magnétique. Cela a été conclu en raison de 

l’augmentation des interactions moléculaires. 

I.2.2.3. Effet sur le pH 

La valeur du pH de l'eau est une mesure de son acidité ou son 

alcalinité. Il a été prouvé qu’un champ magnétique peut modifier 

le pH de l'eau (Esmaeilnezhad et al., 2017). 

De nombreuses expériences ont rapporté des augmentations du 

pH de l'eau traitée magnétiquement (Al-Qahtani, 1996 ; 

Sadeghipour et Aghaei, 2013 ; Hasaani et al., 2015 ; Haq et al., 

2016 ; Fakhri et al., 2018 ; Mostafa, 2020). Mghaiouini et al. 

(2020) ont étudié l’effet du TE de l’eau, pendant 160 minutes, sur 

le pH en utilisant le dispositif de traitement Aqua–4D. Ils ont 

montré que le pH augmente de 8,5 % et que la variation du pH est 

proportionnelle au débit. Dans l’étude de Kotb (2013), il a été 

démontré que le pH de l'eau saline qui circule pendant 820 

minutes sans arrêt dans une boucle fermée soumise à un champ 

magnétique de 170 mT, augmente de 15,6 %. Cette augmentation 

du pH est répartie comme suit : une augmentation significative de 

l’ordre de 93,5 % de l’augmentation totale de 0 à 360 minutes et 

une faible augmentation de 6,5 % de 360 à 820 minutes. L’auteur 

a expliqué que l’augmentation du pH est due à une polarisation et 

à un arrangement uniforme des atomes de l’eau provoqué par la 

formation de nouveaux pôles et que cette très faible augmentation 

du pH après 360 minutes, définit le temps de saturation de l'eau 

magnétisée. Surendran et al. (2016) ont signalé une augmentation 

du pH de plusieurs solutions (EP, eau dure et eau saline) suite à 

leur exposition à un champ magnétique de 0,18 à 0,20 T. Cette 
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augmentation est comprise entre 0,5 et 1,2 unité. Ces résultats 

sont similaires à ceux de Ben Amor et al. (2018) qui ont constaté 

une augmentation significative du pH de l’eau sous l’influence 

d’un champ magnétique, ceci pour les deux intensités de champs 

utilisés : 0,33 T et 0,29 T. De plus, Moosa et al. (2015) ont étudié 

l’effet du champ magnétique appliqué à une intensité variable de 

0,3 à 0,5 T avec différents temps d’exposition allant de 2 à 30 

minutes sur différentes solutions aqueuses (eau distillée et EP). 

Ces auteurs ont montré que les valeurs de pH augmentent 

proportionnellement avec le temps de magnétisation en raison de 

la diminution de la concentration en ions hydrogène. Dans cette 

même étude, il a été démontré que l'augmentation du pH avec 

l'augmentation de l’intensité du champ magnétique pour : i) l'eau 

distillée est due à la polarisation des molécules d'eau et par le fait 

que les molécules d'eau s'organiseront dans une seule direction 

avec une diminution de la concentration en ions hydrogènes ; et 

ii) pour l’EP est due à la limite de solubilité des sels dissous 

présents dans cette eau. Dans le même sens, des chercheurs ont 

montré que le pH de l'eau augmente proportionnellement avec 

l'intensité magnétique (Alkhazan et Saddiq, 2010) et du temps de 

magnétisation (Mousa et Hmed, 2007). Il a également été 

rapporté que lors de l'application d'un champ magnétique, de 

nombreux ions hydroxyde (OH–) forment du bicarbonate de 

calcium et d'autres matières alcalines, ce qui contribue à 

augmenter le pH, réduisant ainsi l’acidité (Colic et Morse, 1998). 

Au contraire, plusieurs auteurs ont observé une baisse du pH de 

l’eau après son exposition à un champ magnétique (Elhindi et al., 

2020). Maheshwari et Grewal (2009) ont signalé une légère 

diminution du pH de l'EP et de l’eau saline (500, 1000, 1500 et 

3000 ppm de NaCl) sous l’influence d’un champ magnétique (3,5 

et 136 mT). De même, une réduction significative du pH (de 5,75 

à 5,71) a été signalée par Grewal et Maheshwari (2011). 

Récemment, Cheikh et al. (2018) ont montré que l’exposition de 

l’eau à des champs magnétiques statiques cause une diminution 

de son pH allant de 8,2 (eau non traitée) à 7,6 et 7,5 

respectivement pour les intensités 0,5 T et 0,3 T. D’autre part, les 

expériences réalisées par Mercier et al. (2016) et Algarra et al. 

(2008) ont affirmé que le TM n’agit pas sur le pH de l’eau. 
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D’après la littérature, les changements du pH de l’eau varient 

d'une expérience à une autre, ceci selon les conditions 

expérimentales qui jouent un rôle essentiel dans les variations 

observées, une raison de parler de l’absence de reproductibilité.  

I.2.2.4. Effet sur la CE  

Selon les rapports précédents, un champ magnétique peut affecter 

la CE de l'eau, mais les modifications physiques présentées par le 

TM de l’eau restent controversées. Par exemple, certains ont 

rapporté que la CE augmente suite au TM de l’eau (Grewal et 

Maheshwari, 2011 ; Moosa et al., 2015 ; Abd-Elrahman et al., 

2019 ; Mostafa, 2020), alors que d'autres ont rapporté des 

résultats inverses (Sadeghipour et Aghaei, 2013 ; Fakhri et al., 

2018 ; Elhindi et al., 2020 ; Mghaiouini et al., 2020). Cela peut 

être expliqué par les différentes méthodes utilisées pour créer le 

champ magnétique, la variation de l’intensité de ce champ ou 

parce que la qualité de l’eau utilisée était différente d’une 

expérience à une autre. Le changement de la CE peut refléter un 

changement de la concentration ou de la composition de la 

solution (Han et al., 2016). 

Lee et al. (2013) ont étudié les changements de CE d'une eau 

partiellement dégazéifiée causés par un champ magnétique induit 

par un champ EM pulsant (0,06–0,08 T et 7 Hz) pendant 24 

heures. Les résultats ont montré une CE inférieure à celle de l'eau 

témoin. Une diminution de 36 % de la CE de l’eau a été enregistré 

par Hasaani et al. (2015) après 2 minutes de TM sous un champ 

de 0,66 T. De même, Alkhazan et Saddiq (2010) ont montré une 

diminution significative des valeurs de CE proportionnelle à 

l’augmentation de l'intensité magnétique et du temps de 

magnétisation par rapport à celles des eaux témoins. Ces auteurs 

ont expliqué cette diminution par le fait que le TM augmente la 

nucléation de l'eau (Wie et al., 2000) réduisant ainsi sa CE. 

Surendran et al. (2016) ont rapporté que le TM des eaux potables, 

eaux dures et eaux salines tend à réduire les CE de toutes les 

solutions sauf celle de l'EP. Ils ont ajouté que la réduction de la 

CE des solutions traitées peut être due à i) des changements dans 

les liaisons hydrogène et ii) une mobilité accrue des ions. Par 
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contre, il a été démontré que la CE de l’eau reste invariable après 

le TM (Mercier et al., 2016). 

Sappington et Rifai (2018), ont montré que l’exposition de l’eau, 

produite par les champs pétrolifères, à un champ EM de basses 

fréquences ne cause aucun changement de la salinité de cette eau. 

Moosa et al. (2015) ont montré que la CE l’EP augmente 

proportionnellement avec l’intensité du champ magnétique de 0 à 

10 minutes par rapport à l’eau témoin puis reste constante. De 

même, Mousa et Hmed (2007) ont rapporté que la CE de l’eau 

augmente de 45 µS cm–1 avec l’augmentation de l’intensité du 

champ magnétique de 0 à 1,2 T et de 60 µS cm–1 avec 

l’augmentation de la durée de magnétisation de 5 à 35 minutes. 

Al-Qahtani (1996) a constaté que la CE de l'eau de mer traitée 

avec un champ magnétique d’une intensité de 0,7 T, est plus 

élevée que celle de l'eau de mer non traitée. 

Han et al. (2016) ont étudié l'influence du champ EM sur la CE 

d’une eau dure et ont conclu que les CE des solutions testées de 

CaCl2 diminuent et que celles de Na2CO3 augmentent suite au TE. 

Ces derniers ont montré que la CE dépend de la fréquence de la 

puissance du signal du champ EM et ont suggéré que ce 

changement de la CE est due à un changement du nombre d'ions 

chargés dans la solution traitée. Ils ont aussi confirmé que le 

champ EM alternatif appliqué favorise la réaction d'hydrolyse 

dans l'eau dure. Ces résultats concordent avec ceux de Szcześ et 

al. (2011) qui ont étudié l’effet d’un champ magnétique statique 

sur les CE des solutions aqueuses à 0,1 M de différents 

électrolytes dans différentes conditions d’écoulement. Ils ont 

conclu que les changements de CE dépendent du type 

d'électrolyte et du temps d'exposition magnétique et sont liés à la 

fonction thermodynamique de l'hydratation.  

Selon les résultats de recherche ci-dessus, on peut conclure que le 

TM affecte différemment la CE de l’eau. Les différences de 

résultats peuvent être attribuées à des différences non identifiées 

dans les protocoles ou dans les conditions expérimentales. 
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I.2.2.5. Effet sur les propriétés biologiques 

La littérature montre que suite à leur exposition a un champ 

magnétique, les bactéries peuvent agir différemment soit inhibées 

ou renforcées. En effet, chaque bactérie possède son niveau de 

sensibilité unique à l'intensité du champ magnétique. Strašák et 

al. (2002) ont rapporté que l'effet dépend de la durée de 

l'exposition et de l'ampleur de l'induction magnétique. Bien que 

de nombreuses études sur les effets du champ magnétique sur les 

bactéries ont été effectuées, les mécanismes par lesquels un faible 

champ magnétique affecte les systèmes biologiques ne sont pas 

toujours clairs (Zaidi et al., 2014) et les conclusions souvent 

contradictoires de ces études sont liées probablement à des 

conditions expérimentales très différentes. Cependant, plusieurs 

recherches ont été faites sur l'utilisation du champ magnétique 

pour limiter la pollution microbienne de l'eau. Ces recherches 

sont importantes surtout dans des systèmes nécessitant un niveau 

élevé de pureté microbienne (Mosin et Ignatov, 2014). Zaidi et al. 

(2014) ont rapporté que les changements de caractéristiques de 

l'eau dus au champ magnétique peuvent influencer davantage les 

activités métaboliques des bactéries, telles que leurs activités 

enzymatiques. 

Quelques travaux suggèrent qu’il y a un effet inhibiteur sur la 

viabilité cellulaire après leur exposition à des champs EM 

(Strašák et al., 2002 ; Fojt et al., 2004 ; Gaafar et al., 2006 ; Ji et 

al., 2009 ; Piyadasa et al., 2016 ; Mohammed et al., 2020). Ces 

études ont été réalisées avec des signaux de différentes fréquences 

et intensités de champs. Haq et al. (2016) ont montré que le TM 

améliore la qualité de l'eau en diminuant le nombre total de 

bactéries et de coliformes. De même, Alkhazan et Saddiq (2010) 

ont constaté que le nombre de bactéries diminue 

proportionnellement avec l’intensité du champ magnétique et que 

cette diminution est plus forte après 30 jours de TM. Ceci a été 

expliqué par l'effet de l’aimantation sur les métaux présents dans 

l'eau traitée, en particulier les substances organiques, l'azote et le 

phosphore qui sont essentiels dans les réactions du métabolisme 

bactérien. Lorsque les propriétés physico-chimiques de l’eau, qui 

forme 80 % des cellules bactériennes, ont été modifiées par le 
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champ magnétique, la croissance des cellules bactériennes a été 

inhibée au moment où leur composition a changé. Pour évaluer 

l'effet du TM appliquée sur la qualité microbiologique de l'eau, 

Bali et Gueddari (2018) ont effectué des analyses 

bactériologiques sur des échantillons d'eau traitée 

magnétiquement et d’eau non traitée. Ces derniers ont montré que 

les teneurs moyennes en bactéries pathogènes (streptocoques 

fécaux (SF), CT et E. coli) diminuent par rapport aux témoins, 

ceci se traduit par une amélioration significative de la qualité 

microbiologique de l’eau traversant un dispositif de TM. Leurs 

résultats ont été expliqué par l’élimination du tartre qui favorise 

la formation du biofilm et conduit à la croissance de colonies 

microbiennes. Les travaux précédents indiquent que le TM de 

l’eau avec une intensité convenable peut être utilisé afin d’inhiber 

la croissance bactérienne dans l'eau, évitant ainsi l’apparition de 

plusieurs maladies. Les effets biologiques contrastent parfois les 

uns avec les autres. Piyadasa et al. (2016) ont également indiqué 

une inhibition statistiquement significative de la croissance d’E. 

coli en utilisant deux appareils différents de traitement EM. Des 

résultats similaires ont été obtenus par Strašák et al. (2002) qui 

ont montré que la croissance d’E. coli a été affectée négativement 

par les champs magnétiques. Ces derniers ont montré que les 

champs magnétiques n'ont aucun effet sur le métabolisme des 

bactéries et ont suggéré que ces champs tuent une partie des 

bactéries exposées. Dans une étude réalisée par Fojt et al. (2004), 

les viabilités de trois souches bactériennes différentes à savoir : 

E. coli, Leclercia adecarboxylata et Staphylococcus aureus (S. 

aureus), ont été affectées négativement par le champ magnétique. 

De plus, il a été démontré que la souche la plus sensible au champ 

magnétique est E. coli et que la moins sensible est S. aureus. 

Après le suivi de la dynamique de la croissance cellulaire, il a été 

conclu que la diminution du nombre des unités formant des 

colonies a commencé immédiatement si le champ magnétique est 

activé. La croissance des Pseudomonas aeruginosa a été réduite 

en l'exposant à un champ magnétique avec des intensités 

différentes (Pang et al., 2007). Les travaux de He et al. (2009) 

avec Mycoplasma genitalium sont de la même tendance. Dans ce 

cadre, Piatti et al. (2002) ont constaté que l'inhibition de la 
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croissance des bactéries de Serratia marcescens est possible en 

l’exposant à une force magnétique de 8 ± 2 mT. Il a également 

été rapporté que le TM est utilisé pour inactiver les spores, les 

bactéries et les virus dans l'EP (Ambashta et Sillanpää, 2010). 

Dans d’autres études, l’application de champs magnétiques se 

montre comme un stimulateur de l’activité cellulaire (Hönes et 

al., 1998 ; Li et al., 2007). Pour plus de précisions et de détails, le 

travail de Beretta et al. (2019) présente un examen de la littérature 

scientifique disponible sur les effets des champs électriques, 

magnétiques et électromagnétiques sur les micro-organismes. 

I.2.3. Applications du TM de l’eau  

La technologie magnétique a été utilisée depuis des décennies 

dans diverses applications. Ce traitement physique a été 

principalement utilisé car il empêche la formation du tartre et de 

la rouille dans les canalisations d’eau (Patil, 2014). Actuellement, 

il existe des centaines d'expériences réalisées partout dans le 

monde sur le TM de l'eau dans plusieurs domaines. Les résultats 

tendent à être à la fois positifs et négatifs. En effet, les 

applications les plus répandues et plus bénéfiques concernent la 

prévention et l'élimination des dépôts de calcaire dans les tuyaux 

et les structures contenant de l'eau et l’amélioration du rendement 

des cultures. Les études précédentes ont également signalé des 

effets avantageux du TM des eaux d’irrigation sur l'amélioration 

du sol. Cependant, il est important de signaler que les explications 

du mécanisme d’action de ce traitement restent hypothétiques et 

restreintes (Taimourya et al., 2015). Les parties suivantes 

s’intéressent particulièrement aux applications de la technologie 

du TM dans le domaine agricole qui est l’objectif de ce travail 

puis, on citera d’autres applications possibles du TM.  

I.2.3.1. Applications dans le domaine agricole 

L’adoption de méthodes et de moyens d'irrigation modernes à 

haut rendement est très importante et nécessaire pour augmenter 

la production et fournir une alimentation adéquate (Mostafa, 

2020). Le TM de l’eau est une technique utilisée dans plusieurs 

domaines. Son application dans l’agriculture pour le traitement de 

l’eau d’irrigation a été jugée prometteuse surtout pour 
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l’élimination des sels du sol et la croissance et le développement 

des plantes. Ce traitement consiste principalement à appliquer un 

champ EM d’une intensité adéquate à l’eau à traiter, permettant 

la précipitation des cristaux solides du carbonate de calcium en 

des formes beaucoup plus petites que dans l’eau non traitée. La 

forme et la dimension des cristaux obtenus permettent la non-

agrégation de ces derniers dans l’eau, donc ils restent en 

suspension ou se dépose sur le fond sans y adhérer. Fanous et al. 

(2017) ont affirmé que le TM des eaux d'irrigation peut être 

considéré comme une technologie moderne pouvant i) améliorer 

la production des cultures, ii) atténuer la salinité du sol et iii) 

contribuer à économiser l'eau d'irrigation. Plus récemment, il a 

été rapporté que l'application d’un champ magnétique affecte non 

seulement les propriétés chimiques de l'eau mais influence 

également les caractéristiques du sol, l'architecture des racines 

des plantes et la perméabilité de la membrane cellulaire (El-

Zawily et al., 2019). Le TM des eaux d’irrigation a été présenté 

comme une solution simple et facilement utilisable par les 

agriculteurs pour faire face aux problèmes de pénurie d’eau et 

pour améliorer les rendements sans nuire à l’environnement. Ce 

traitement peut donc être utilisé comme alternative à d’autres 

techniques polluantes (Taimourya et al., 2015). Ces derniers ont 

ajouté qu’en plus des améliorations de la qualité et de la quantité 

des plantes, le dispositif de TM joue son rôle d’antitartre dans le 

matériel d’irrigation. En effet, ces dispositifs sont principalement 

conçus pour résoudre les problèmes de calcification et 

d’obstruction des tuyaux. Plusieurs études ont indiqué que la 

magnétisation de l'eau d'irrigation offre de nombreux avantages 

dans le domaine agricole. Dans les prochaines parties, on va 

étayer les effets de ce traitement physique sur les propriétés des 

sols et des végétaux. 

I.2.3.1.1. Effet sur le sol 

Les pédologues ont montré un grand intérêt pour l'effet du champ 

magnétique sur le sol (Mohamed et Ebead, 2013). D’après Fanous 

et al. (2017), les dispositifs magnétiques ne sont pas utilisés parce 

qu'ils provoquent des changements chimiques dans les sels d'eau 

mais parce qu'ils peuvent modifier directement les propriétés 
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physico-chimiques du sol. El-Fakhrani et al. (2012) ont aussi 

affirmé que l'influence directe du TM de l’eau se concentre 

principalement sur la composition ou la structure minérale du sol. 

Cette technologie n'émet aucun type de déchets, ne génère pas de 

rayonnements nocifs et ne nécessite pas d'électricité, elle est donc 

respectueuse de l'environnement, économique, durable et 

hautement souhaitable dans l'agriculture moderne. Ceci pourrait 

potentiellement augmenter la production agricole et la 

productivité de l'eau par unité de surface de sol sans avoir d'effet 

dommageable sur aucune composante environnementale 

(Nyakane et al., 2019). Le mécanisme d’action de l’eau traitée 

magnétiquement sur le sol n'est pas encore clair (Mohamed et 

Ebead, 2013 ; Amer et al., 2014). D’après Hilal et Hilal (2000b), 

trois effets positifs se produisent dans le sol lorsqu’il est irrigué 

avec l’eau saline (CE = 8,2 dS m–1) traitée magnétiquement à 

savoir : i) l'augmentation de la lixiviation des sels solubles en 

excès ii) la diminution de son alcalinité et iii) la dissolution des 

sels solubles tels que les carbonates, les phosphates et les sulfates. 

McMahon (2009) a ajouté que le TM de l’eau améliore l'état de 

la couche racinaire grâce à i) une lixiviation des sels ii) une 

meilleure perméabilité du sol et iii) une meilleure dissociation des 

engrais minéraux. Les études de Hassan et al. (2016) ont montré 

que la magnétisation de l'eau douce et saline destinées à 

l'irrigation a plusieurs effets positifs sur les propriétés physiques 

des sols argileux et des sols sablo-limoneux à savoir : une 

augmentation de la porosité totale et de la conductivité 

hydraulique et une diminution de la densité apparente et de la 

résistance à la pénétration. Des résultats similaires ont été obtenus 

par Al-Mosawi et al. (2019) où le TM des eaux a modifié les 

caractéristiques physiques du sol. Cette modification se traduit 

par une augmentation de la conductivité hydraulique, du taux 

d’infiltration et de la porosité du sol et une diminution de la 

densité apparente du sol. Les effets du TM sur les propriétés 

hydriques, le pH et la salinité des sols vont être présentés dans les 

parties ci-dessous. 
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I.2.3.1.1.1. Effet sur la teneur en eau 

Les racines des plantes ont besoin d'eau et d'oxygène et ces deux 

éléments doivent être fournis par ou à travers le sol. L'eau dans le 

sol peut altérer plusieurs propriétés mécaniques et physiques du 

sol, tels que la densité apparente du sol, la porosité, la 

mouillabilité, les taux d'infiltration et la diversité et l'activité des 

organismes du sol (Korenkova et Urik, 2012). Plusieurs auteurs 

ont étudié l’effet du TM de l’eau d’irrigation sur la teneur en eau 

du sol et ont affirmé que l’irrigation avec l’eau traitée augmente 

significativement la teneur en eau du sol (Zlotopolski, 2017b ; 

Abd El-Hady et al., 2018 ; Fakhri et al., 2018). Mostafazadeh-

Fard et al. (2011) ont observé que la teneur moyenne en eau des 

sols irrigués au goutte à goutte avec l’eau magnétisée est 

significativement plus élevée aux profondeurs 0–20, 20–40 et 40–

60 cm par rapport à celle irriguée avec l’eau non traitée. Ils ont 

confirmé que l'irrigation avec l’eau traitée magnétiquement, 

comparée à celle avec l’eau non traitée, augmente 

considérablement l'humidité du sol jusqu'à 7,5 % et que cette 

augmentation est significative au seuil de 1 %. Surendran et al. 

(2016) ont montré que la teneur en eau du sol augmente après le 

premier et le deuxième jour de l’irrigation avec des eaux traitées 

magnétiquement par rapport au témoin. L'humidité du sol peut 

être augmentée pour deux raisons. Tout d'abord, comme les 

molécules d'eau sont influencées par les liaisons hydrogène et les 

forces de Van der Waals, les exposer à un champ magnétique 

libère des ions, ce qui rend l'eau plus cohésive. Par conséquent, 

les molécules d'eau se fixent aux particules du sol et pénètrent 

plus facilement dans les micropores du sol, empêchant ainsi les 

particules de se déplacer vers des profondeurs plus faibles 

(Kronenberg, 1985 ; Khoshravesh et al., 2011). Deuxièmement, 

la formation d'aragonite augmente la pression osmotique du sol et 

diminue l'évaporation. Zlotopolski (2017a) a rapporté que 

l’humidité du sol s'avère plus élevée pour l'eau magnétisée que 

pour l'eau non magnétisée car les colonnes de sol retiennent 25 % 

d'eau en plus. Ceci est probablement due à la diminution de la 

tension superficielle. Afin d’évaluer l'effet d’un champ 

magnétique sur l'eau, Otsuka et Ozeki (2006) ont mesuré l'angle 

de contact de l'eau sur une plaque de platine et ont trouvé que le 
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TM diminue l'angle de contact et augmente la capacité de l'eau à 

pénétrer dans les micropores. Ces résultats peuvent expliquer 

pourquoi l’eau est plus maintenue dans le sol après le TE des eaux 

d’irrigation. Zlotopolski (2017a) a ajouté que les sols contenant 

de grandes quantités d'eau sont moins sujets à la perte de 

nutriments ou de pesticides appliqués à ces sols. Cela a été justifié 

du fait qu’un sol ayant une capacité de rétention d'eau limitée 

atteint son point de saturation beaucoup plus tôt qu'un sol ayant 

une capacité de rétention d'eau plus élevée. Lorsque le sol est 

saturé, les excès d'eau, de certains éléments nutritifs et des 

pesticides qui se trouvent dans la solution du sol vont être lessivés 

vers le bas du profil de sol. La capacité au champ se rapproche de 

la quantité d'eau contenue dans le sol après qu'il a été entièrement 

humidifié et que toute l'eau gravitationnelle a été évacuée. De 

même, Hilal et Hilal (2000a) ont observé que l'eau d'irrigation 

magnétique triple la rétention d'eau du sol et réduit sa compaction. 

En outre, ils ont ajouté que la perte d'eau traitée magnétiquement 

par évaporation est plus faible. Al-Ogaidi et al (2017) ont 

recommandé l'utilisation d'eau magnétisée dans les systèmes 

d'irrigation goutte à goutte, en particulier dans les profils de sol 

homogènes, vu que la dynamique de l'eau des sols irrigués avec 

l’eau traitée est considérablement modifiée. 

I.2.3.1.1.2. Effet sur le pH  

Plusieurs auteurs ont étudié l’effet du TM des eaux d’irrigation 

sur le pH du sol. Selon Zlotopolski (2017a), la diminution de 

l’alcalinité est l’un des principaux effets observés du TE des eaux 

dans le sol. Les résultats précédents coïncident avec certaines 

études qui ont prouvé la capacité de l’eau traitée magnétiquement 

à diminuer le pH du sol, en particulier dans les sols alcalins, ce 

qui a un impact positif sur la croissance et la productivité des 

plantes (Mohamed, 2013). De même, Abedinpour et Rohani 

(2017) et Fakhri et al. (2018) ont montré que l’utilisation d’une 

eau d’irrigation saline traitée magnétiquement permet de réduire 

le pH du sol. Ces résultats concordent avec ceux d’Abd El-

Hamied et Ghieth (2017) et Abou El-Yazied et al. (2012). Des 

résultats similaires ont été obtenus en Égypte où il a été démontré 

que l’eau magnétisée réduit l’alcalinité du sol (Hilal et Hilal, 
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2000b ; Fanous et al., 2017). D’autres scientifiques ont aussi 

montré que l’irrigation avec différentes eaux d’irrigation 

(potables, recyclée et salines) traitées magnétiquement a permis 

de réduire considérablement le pH du sol (Maheshwari et Grewal, 

2009). Ces auteurs ont émis l'hypothèse que l'acidification du sol 

peut être relativement plus importante en raison de la libération 

d'acides organiques plus importants dans la rhizosphère par les 

plantes irriguées avec l’eau traitée par rapport aux plantes 

irriguées avec l’eau non traitée.  

I.2.3.1.1.3. Effet sur la salinité 

L’accumulation des sels hydrosolubles à la surface du sol 

engendre sa salinisation. Ces sels sont le chlore (Cl–), le sulfate 

(SO4
2–), le carbonate (CO3

2–), le bicarbonate (HCO3
–), le sodium 

(Na+), le potassium (K+), le magnésium (Mg2+) et le calcium 

(Ca2+). La concentration de sels accumulés dans les capillaires des 

plantes, avec une quantité insuffisante d'éléments nutritifs, fait 

mourir les plantes (Abobatta, 2019). Pour surmonter les 

problèmes de salinité du sol, certains chercheurs ont recommandé 

des méthodes physiques efficaces telles que le TM des eaux 

d’irrigation ou de lessivage, surtout dans les régions arides et 

semi-arides. En effet, Moosa et al. (2015) ont rapporté que le TM 

est plus efficace avec une eau d'irrigation à faible teneur en sels 

par rapport à une eau à haute teneur en sels. La diminution de la 

salinité du sol suite au TM des eaux d’irrigation a été affirmée par 

plusieurs chercheurs (Fanous et al., 2017, Abd-Elrahman et al., 

2019). Par ailleurs, il a été rapporté que le TM des eaux 

d’irrigation a un effet significatif sur la diminution de la salinité 

du sol où le taux de sels accumulés est 1,27 fois supérieur à la 

surface du sol quand les eaux d’irrigation salines n’ont pas été 

traitées par rapport au eaux traitées magnétiquement et 1,4 fois 

supérieur à la profondeur de 25–50 cm (Ageeb et al., 2018). Les 

mêmes auteurs ont montré que les concentrations de Na+ sont 

12,1 % et 22,5 % plus élevées en irrigant avec des eaux salines 

non traitées par rapport au TM dans respectivement les 

profondeurs 0–25 cm et 25–50 cm. Les chlorures et les sulfates 

sont également plus élevées pour les sols irrigués avec des eaux 

non traitées (le Cl– est 39,1 % plus élevé à 0–25 cm et 29,1 % plus 
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élevé à 25–50 cm de profondeur et le SO4
2– est 18 % plus élevé à 

0–25 cm et 26,5 % plus élevé à 25–50 cm). Ageeb et al. (2018) 

ont affirmé que la désalinisation des sols est l’un des avantages 

du TM des eaux d’irrigation. Ces résultats coïncident avec ceux 

d’Abd El-Hady et al. (2018) qui ont montré qu’une eau saline 

traitée par une force magnétique de 0,1 et / ou 0,2 T a un effet 

positif sur la diminution de la salinité du sol, grâce à sa capacité 

à dissoudre plus de sels de la couche de surface et à les lessiver 

hors de la zone racinaire. Patil (2014) a rapporté que le dépôt 

blanc à la sortie du système goutte à goutte près de chaque plante, 

diminue dans les parcelles irriguées avec l’eau traitée réduisant 

ainsi le risque de salinisation des sols. Ceci a été expliqué par la 

diminution de la taille des nutriments suite au TM de façon qu’ils 

deviennent plus absorbés par les racines. Mohamed et Ebead 

(2013) ont constaté que la conductivité électrique de l’extrait de 

la pâte saturée (CEe) et les teneurs en Na+ et SO4
2– d’un sol 

sableux irrigué avec l’eau traitée magnétiquement, ont été 

considérablement réduits par rapport à ceux d’un sol témoin 

irrigué avec l’eau non traitée. Les auteurs ont rapporté que le TM 

de l'eau a un effet favorable sur l'amélioration de la qualité du sol. 

De même, Amer et al. (2014) ont déclaré que l'irrigation avec 

l’eau douce, l'eau saline et l'eau hautement saline traitées 

magnétiquement a un effet positif sur la diminution de la CEe par 

rapport au sol irrigué avec l’eau non traitée et que les 

changements diminuent dans les couches profondes du sol. Ces 

auteurs ont ajouté que les teneurs en Mg2+, Na+, Cl– et SO4
2– 

diminuent dans la solution du sol tandis que celles en Ca2+ et K+ 

augmentent suite au TM des eaux d’irrigation. 

Zlotopolski (2017a) a réalisé une expérimentation dans des 

colonnes non saturées en eau pour évaluer l'effet de l’eau traitée 

magnétiquement sur la distribution et l'accumulation des sels dans 

un sol limono-sableux avec des profondeurs allant jusqu'à 90 cm. 

Les résultats ont indiqué que l’eau traitée magnétiquement 

modifie la distribution des sels entre les couches du sol et réduit 

leur contenu dans les couches supérieures, ce qui est important 

pour l'agriculture. Hachicha et al. (2018) ont également observé 

une diminution significative de la salinité du sol (CEe, teneurs en 

Na+ et Cl–) irrigué avec l’eau saline traitée 
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électromagnétiquement comparé à un sol irrigué avec l’eau saline 

non traitée. Les études de Mostafazadeh-Fard et al. (2012) ont 

montré que le TM de l'eau d'irrigation engendre une réduction des 

anions et des cations du sol. Ils ont observé que la moyenne des 

ions sodium, magnésium, bicarbonate, chlore et sulfate dans le 

sol irrigué avec l’eau traitée diminue de manière significative 

respectivement jusqu'à 33,6 %, 33,6 %, 32,8 %, 32,5 % et 37,3 % 

par rapport au sol irrigué avec l’eau non traitée. Leurs résultats 

ont été expliqués par l’augmentation de la teneur en eau du sol 

suite à l'irrigation au TM des eaux d’irrigation par rapport au 

témoin. 

Al-Hadidi (2014) a affirmé que le TM est une méthode efficace 

pour augmenter la capacité de l'eau à dissoudre les sels totaux 

dans le sol par rapport à l’eau non traitée. De plus, les recherches 

de Hamza (2019) et de Gudigar et Hebbara (2018) ont montré que 

les sols lessivés avec l’eau traitée magnétiquement ont une 

salinité inférieure à ceux lessivés avec l’eau non traitée. Leurs 

résultats s'expliquent par l'élimination de plus de sels avec l’eau 

traitée magnétiquement qu’avec l'eau non traitée. 

Au contraire, Maheshwari et Grewal (2009) ont signalé que le TM 

des eaux d'irrigation n'a aucun effet significatif sur les valeurs de 

CE (1/5) du sol après la récolte des plantes de céleri Par contre, il 

augmente significativement la salinité du sol. L’augmentation de 

la CEe a aussi été mentionné par Generoso et al. (2017). Ce 

résultat concorde avec celui d’Abou El-Yazied et al. (2012) qui 

ont démontré que la CEe et la teneur en Na+ de la solution du sol 

augmentent et celle en SO4
2– diminue avec l’eau d'irrigation 

traitée. Fakhri et al. (2018) ont affirmé cette augmentation de CEe 

après le TM des eaux d’irrigation. Les résultats des études 

d’Abedinpour et Rohani (2017) ont montré que le TM de tous les 

types d'eau (CE = 0,5 ; 2 ; 4 et 6 dS m–1) ne conduit à aucune 

différence significative sur les valeurs de la CE du sol. 

I.2.3.1.2. Effet sur les cultures 

Les champs électriques et magnétiques peuvent interagir avec les 

cellules vivantes en influençant l'activation des ions et la 

polarisation des dipôles dans ces cellules (Moon et Chung, 2000). 

Divers chercheurs ont observé que les systèmes biologiques 
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répondent aux champs magnétiques (Grewal et Maheshwari, 

2011). Turker et al. (2007) ont rapporté que sous l'effet d’un 

champ magnétique, divers changements se produisent dans le 

processus de croissance et de développement des organismes 

vivants. De nombreux articles ont mentionné que le TM des eaux 

d’irrigation a plusieurs effets bénéfiques sur les graines, les 

plantes et les cultures. La revue de la littérature indique que 

l'irrigation avec l’eau traitée magnétiquement peut améliorer i) la 

germination des graines, ii) la maturation et le rendement des 

cultures, iii) la teneur en minéraux des graines et des fruits et iv) 

la croissance et le développement des plantes et permettra 

également d’accélérer la croissance végétative des semis et des 

racines. Les études précédentes ont montré que les effets du 

traitement variaient selon le type de plante et le type d'eau 

d'irrigation utilisée (Yadollahpour et al., 2014b), de l'intensité du 

champ magnétique et du temps d'exposition (Nyakane et al., 

2019). A l’heure actuelle, il n'existe pas encore de compréhension 

claire des mécanismes qui soutient les effets observés et les 

modifications apportées par le TM de l'eau sur la croissance des 

plantes et des semis (Surendran et al., 2016), ni sur la germination 

des graines, le processus physiologique et le rendement (Alderfasi 

et al., 2016).  

L’effet bénéfique du TM des eaux d’irrigation sur les paramètres 

de croissance et sur le rendement de différentes espèces végétales 

a été signalé par plusieurs chercheurs, citons comme exemples : 

le maïs (Abedinpour et Rohani, 2017), le radis (Konefał-Janocha 

et al., 2019), le blé (Massah et al., 2019), l’orge (Martinez et al., 

2000), la tomate (Yusuf et Ogunlela, 2015), le concombre 

(Cheikh et al., 2018), la fève (El-Sayed, 2014), le banane (Patil, 

2014), le haricot (Moussa, 2011), le niébé et l'aubergine 

(Surendran et al., 2016), l’origan (Bseleh et al., 2016) et le navet 

(El-Gindy et al., 2018). De même, le rendement des fruits 

d'abricot, de pêche et de raisin augmente suite à l’irrigation avec 

des eaux traitées magnétiquement par rapport à ceux irrigués avec 

des eaux non traitées (Fanous et al., 2017). Plusieurs travaux 

effectués au Maroc ont montré des effets favorables du TM des 

eaux d’irrigation sur la croissance et la production du chou 
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pommé (Taimourya et al., 2015), de la pomme de terre 

(Taimourya et al., 2016) et de la fraise (Taimourya et al., 2018). 

I.2.3.1.2.1. Revue de la littérature 

Hassan et al. (2016) ont montré que le TM de l’eau d’irrigation a 

un impact positif sur le blé qui se traduit par une augmentation de 

la hauteur, du poids sec de la plante et du poids des graines d’où 

une bonne récolte. Dans le même contexte, il a été rapporté que 

les changements induits dans le pH et la CE des solutions 

d'irrigation suite au TM entraînent une activité biologique 

accentuée dans les plantes et, par conséquent, influencent la 

croissance des plantes (Surendran et al., 2016). Ces derniers ont 

ajouté que l’irrigation des niébés avec des eaux traitées 

magnétiquement (EP, eau dure 150 ppm, eau saline 500 ppm et 

eau saline 1000 ppm) augmente significativement la hauteur de la 

plante, le poids des graines et des racines et le rendement en 

comparaison avec le traitement témoin. Une autre expérience 

réalisée par Surendran et al. (2016) sur le terrain, a montré que le 

TM des eaux d’irrigation augmente la hauteur de la plante, le 

nombre de feuilles, la surface foliaire et le poids individuel des 

aubergines par rapport au contrôle et que le pourcentage 

d'augmentation du rendement est de 26 % et 17 % en utilisant 

respectivement l'eau d'irrigation normale et l’eau saline. Des 

conclusions similaires ont également été obtenues par Patil 

(2014) qui a souligné une augmentation de 27 % du rendement 

des bananiers irrigués avec l’eau traitée. Ageeb et al. (2018) ont 

montré que l’exposition des eaux d’irrigation salines à un champ 

magnétique de 0,18–0,20 T a plusieurs effets bénéfiques directs 

sur les plantes de tomate telles qu’une augmentation du 

rendement de 19 %, une augmentation des teneurs en N, P, K, Fe 

et Mn et une diminution des concentrations en Na et Zn par 

rapport aux plantes irriguées avec des eaux non traitées. 

D’ailleurs, il a été rapporté que l'eau traitée magnétiquement 

empêche les métaux nocifs comme le plomb et le nickel 

d'atteindre les fruits et les racines (Rashidi et al., 2016) et 

augmente le pourcentage d'éléments nutritifs comme le 

phosphore, le potassium et le zinc (Abedinpour et Rohani, 2017). 

Ahmed et Abd El-Kader (2016) ont montré que la hauteur de la 



Chapitre I : Synthèse bibliographique 

45 

 

plante, la surface foliaire, le nombre de feuilles et les poids frais 

et sec des pommes de terre augmentent considérablement après 

l'application de l'eau traitée magnétiquement par rapport à l'eau 

non magnétique d’où une amélioration des caractéristiques de 

croissance végétative qui peut être due à l’effet positif du TM sur 

l'assimilation et l'absorption des nutriments. Ces auteurs ont 

montré que l'irrigation avec l’eau traitée magnétiquement 

entraîne une augmentation significative du nombre, du poids 

frais, du poids sec et du rendement total des tubercules et des 

teneurs en N, P et K dans les feuilles et les tubercules. De même, 

El-Gindy et al. (2018) ont montré une amélioration du rendement 

des plantes de navet et leurs paramètres de croissance à savoir : la 

longueur de la plante, le poids des feuilles et la longueur et le 

poids des racines, ceci après le TM des eaux d’irrigation saline 

avec un champ magnétique de 0,1 T. Haq et al. (2016) ont aussi 

étudié l’effet de l’irrigation avec l’EP traitée magnétiquement à 

211 mT sur les plantes de navet. Leurs résultats ont révélé que 

l'irrigation avec l’eau traitée a le potentiel d'améliorer la 

germination du navet, la croissance des semis, la teneur en 

protéines, la chlorophylle et les activités enzymatiques. Les 

enzymes nourrissent les graines en germination et agissent 

également comme système de défense et protègent les plantes des 

effets nocifs. Ces résultats sont similaires à ceux trouvés par 

Maheshwari et Grewal (2009) qui ont rapporté que l'irrigation 

avec l’eau saline (3000 ppm de NaCl) et de l’eau recyclée traitées 

magnétiquement entraîne une augmentation du rendement du 

céleri en poids frais et secs. Ces auteurs ont ajouté que l'irrigation 

avec des eaux salines recyclées et des eaux salines (3000 ppm de 

NaCl) non traitées magnétiquement, entraîne une réduction de 8 

% et de 74 % du rendement en céleri par rapport à l'irrigation à 

l'EP. Cependant, le TM de ces eaux élimine complètement la 

réduction de rendement de l'eau recyclée qui passe de 74 à 68 % 

dans une solution d'eau saline (3000 ppm de NaCl). Pour les petits 

pois, il y a une augmentation de 7,8 %, 5,9 % et 6,0 % du 

rendement des gousses avec de l’EP, de l'eau recyclée et de l’eau 

saline (1000 ppm de NaCl) traitées magnétiquement par rapport 

aux traitements témoins. En général, leurs résultats ont indiqué un 

effet bénéfique du TM de l’eau d’irrigation, en particulier pour 
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l'eau saline et l'eau recyclée, sur le rendement et la productivité 

de l'eau des plantes de céleri et de petits pois dans des conditions 

contrôlées. Dans une autre étude, Grewal et Maheshwari (2011) 

ont suggéré que le TM des eaux d’irrigation a un potentiel 

d'améliorer la croissance des semis, y compris la vitesse 

d’émergence et le poids sec, ainsi que la teneur en nutriments des 

plantes (petit pois et pois chiche). Les résultats de la dernière 

étude ont montré une augmentation avec le TM du poids sec des 

plantes de pois chiche de 20 %. De plus, avec le TM, une 

augmentation des teneurs en N, P, K, Ca, Mg, S, Zn, Fe, Mn et 

Cu dans les semis de pois chiches de respectivement 17 %, 11 %, 

16 %, 14 %, 18 %, 11 %, 14 %, 12 %, 18 % et 12 %, a été rapporté. 

Ces résultats concordent avec ceux de Hozayn et al. (2016) qui 

ont signalé une augmentation du rendement, des paramètres de 

croissances et des teneurs des macro et micro éléments (K, Ca, 

Mg, Mn et Cu) dans les plantes de canola irriguées avec des eaux 

traitées magnétiquement par rapport aux témoins. Al-Mashhadani 

et al. (2016) ont rapporté que le passage des eaux d’irrigation à 

travers un champ magnétique de 0,2 T a des effets favorables sur 

la germination des graines de blé et sur la croissance des plantes 

dans des conditions de salinité se traduisant par une augmentation 

des poids frais et secs des pousses et des racines et ont conclu que 

le TM des eaux d’irrigation peut améliorer la tolérance au sel. Une 

approche similaire a révélé que l'EP exposée à un champ 

magnétique statique de 0,32 T, a des effets positifs sur le pois 

chiche, où la production des graines et la longueur des plantes 

augmentent sensiblement par rapport aux témoins (Nasher, 2008). 

Ce chercheur a ajouté que le TM de l'eau augmente la solubilité 

des sels et améliore la propriété de la photosynthèse des plantes. 

Il a conclu que les plantes irriguées avec l'eau traitée 

magnétiquement absorbent facilement les éléments minéraux et 

les nutriments dissous dans l’eau du sol et qu’aucun sédiment ne 

se forme à la surface du sol, d’où une augmentation de la 

production agricole et une augmentation de la qualité des produits 

agricoles. Dans une autre étude, il a été démontré que le TM des 

eaux d’irrigation avec des différentes intensités (0,01, 0,03 et 0,07 

T), améliore le taux de germination, stimule la croissance, réduit 

le temps nécessaire pour la maturation des plantes et améliore le 
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rendement des tomates par rapport aux témoins (Yusuf et 

Ogunlela, 2015). Dans ce cadre, Yusuf et al. (2016) ont étudié 

l’effet du TM de l’eau d’irrigation avec un champ magnétique de 

0,07 T sur la germination et la croissance des tomates sous une 

irrigation déficitaire et une faible fertilité du sol. Les résultats de 

la dernière étude ont montré que l'eau traitée magnétiquement 

augmente le taux de germination, l’épaisseur des tiges, la hauteur 

des plantes de tomate et leur résistance contre les maladies telles 

que les attaques fongiques et la mauvaise fertilité du sol, même 

sous stress hydrique et avec un sol de mauvaise qualité. Une autre 

étude a été réalisée pour montrer que le TM des eaux d’irrigation 

avec un champ magnétique de 0,04 T, améliore la croissance 

végétative, le rendement et la teneur en glucides et en protéines 

des plantes de maïs (Yusuf et Adeleye, 2018). Des résultats 

similaires ont été trouvé par El-Zawily et al. (2019) où 

l'application du champ magnétique améliore la croissance, le 

rendement et la qualité des tomates sous irrigation avec l'eau de 

drainage agricole saline et avec l’eau douce. Ces résultats 

concordent avec ceux obtenus par Hachicha et al. (2018) sur la 

pomme de terre. Dans une étude similaire, Ben Amor et al. (2018) 

ont montré que l'application d'eau traitée magnétiquement 

améliore considérablement la croissance des plantes de pomme 

de terre, notamment le nombre de feuilles, la surface foliaire, la 

hauteur de la plante et la taille de la tige, Par conséquent, le 

rendement en pommes de terre irriguées avec l'eau traitée 

magnétiquement augmente. Une autre expérience intéressante a 

été menée par Marei et al. (2014) pour étudier l’effet du TE des 

eaux d’irrigation sur le poivron. Les résultats de l’étude ont 

montré qu'en utilisant un dispositif de TE de l’eau, il y a 

une augmentation de i) 19 % du rendement de production des 

poivrons (sur la base du poids frais), ii) 15 % de l’efficience 

agronomique de l'eau, iii) la concentration de tous les nutriments, 

iv) 7 jours de la durée de conservation et v) 2,5 mg g–1 de la teneur 

en chlorophylle dans les feuilles des plantes. Une expérimentation 

en pots a été menée par Mohamed et Ebead (2013) afin d’étudier 

l’effet du TM des eaux d’irrigation sur la croissance et la 

composition des plantes du féverole. Il a été rapporté que i) la 

longueur des plantes, ii) le poids frais et sec des pousses et des 
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racines de féverole ainsi que iii) les teneurs de N, P et K dans les 

pousses et iv) l’absorption des éléments nutritifs (N, P et K) pour 

les pousses et les racines des féveroles augmentent 

considérablement en utilisant une eau d'irrigation soumise à un 

champ magnétique de 0,1 T par rapport à l'eau non magnétisée. 

Les derniers auteurs ont affirmé que la qualité de l'eau d'irrigation 

peut avoir un impact important sur la production agricole. Il a 

aussi été démontré que le TM des eaux d’irrigation a un effet 

positif sur la germination des graines, les paramètres de 

croissance, le rendement et les concentrations en micro-

nutriments, Fe, Zn et Mn pour les trois cultures étudiées à savoir : 

le blé, l'orge et le triticale (Alderfasi et al., 2016). Zlotopolski 

(2017b) a montré que l’irrigation avec l’EP traitée 

magnétiquement influence les plantes de laitue en augmentant le 

rendement, les concentrations de certains macro et micro-

nutriments (K, Ca, Fe et Mn) et la concentration de chlorophylle 

dans les feuilles par rapport aux témoins, ceci tout en utilisant 

beaucoup moins d'eau que l'eau d'irrigation non traitée. D’après 

les résultats de cette dernière étude, le TM de l’eau d’irrigation 

diminue l’accumulation nocive du sodium dans les plantes de 

laitue, même sous stress hydrique. Konefał-Janocha et al. (2019) 

ont étudié les effets de l’exposition des graines de radis à des 

champs magnétiques stationnaires avec des intensités de 8 et 20 

mT et des champs magnétiques variables avec une intensité de 6 

mT et une fréquence de 50 Hz pendant 3 et 12 minutes pour 

chaque intensité sur les paramètres de croissance de la plante. Les 

résultats de leurs études ont révélé que l’exposition des graines à 

un champ stationnaire augmente significativement le taux de 

germination, la longueur des semis et l’indice de temps de 

germination (nombre de graines germées par jour calculé sur 

toute la période de l’expérimentation) des échantillons exposés 

par rapport à ceux non exposés aux champs magnétiques. Ils ont 

montré que parmi les différentes combinaisons d’intensités et de 

durée d’exposition, les meilleurs résultats sont obtenus lorsque les 

graines sont soumises à un champ stationnaire de 8 mT pendant 3 

minutes ou de 20 mT pendant 12 minutes. Les résultats obtenus 

par Amer et al. (2014) indiquent que les rendements en graine et 

en paille de soja augmentent de manière très significative en 
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raison du TM de l’eau d’irrigation par rapport à l’irrigation avec 

l’eau non traitée pendant les deux saisons de croissance. Leurs 

résultats indiquent également que l'irrigation des plantes de soja 

avec l’eau traitée augmente de manière significative les 

paramètres de croissance (poids de 1000 graines, nombre de 

gousses par plante, nombre de branche par plante, poids des 

graines par plante, poids des gousses par plante) par rapport aux 

plantes irrigués avec l’eau non traitée. Ils ont ajouté que les 

plantes irriguées avec l'eau magnétisée acquièrent plus de 

nutriments du sol. D’après Sappington et Rifai (2018), le TE des 

eaux d’irrigation favorise la germination des niébés à un stade 

plus précoce (temps de germination inférieur) et à une qualité 

d'eau inférieure. Ils ont ajouté que le taux de germination moyen 

n'augmente pas avec le TE des graines et que l’irrigation avec des 

eaux hautement salines traitées électromagnétiquement ne retarde 

pas le temps de germination. Hachicha et al. (2018) ont également 

obtenu le même résultat dans leur expérience et ont constaté que 

le pourcentage de germination de pomme terre augmente avec le 

TE de l'eau d'irrigation. Sappington et Rifai (2018) ont également 

montré que la surface foliaire des plantes arrosées avec des eaux 

traitées sont plus grande que celle des plantes arrosées avec des 

eaux non traitées, contrairement à l’étude de Turker et al. (2007) 

où les caractéristiques des feuilles des tournesols exposés à 15 mT 

ne changent pas. Rostami et al. (2014) ont étudié les effets des 

champs EM, de 0,8 et 1,6 mT à une fréquence de 50 Hz et pendant 

des durées de traitement de 5, 10 et 20 minutes, sur la germination 

des graines d'ortie dioïque (Urtica dioica L). Ils ont montré que la 

vitesse de germination et le pourcentage de semences traitées 

augmentent par rapport au contrôle. L’augmentation du taux de 

germination des graines exposées à un champ magnétique a été 

aussi signalée par d’autres auteurs (Podleśny et al., 2004 ; Flórez 

et al., 2007 ; Vashisth et Nagarajan, 2010 ; Mahajan et Pandey, 

2015 ; Krishnaraj et al., 2017 ; Cheikh et al., 2018 ; Massah et al., 

2019). Ružič et Jerman (2002) ont montré qu’un faible champ 

magnétique diminue le stress thermique des semis de cresson. En 

effet, Zúñiga et al. (2016) ont résumé les travaux les plus 

pertinents sur les effets du TM des graines en précisant à chaque 

fois les caractéristiques du champ magnétique, le temps 
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d’exposition, l’espèce végétale et les résultats obtenus. Dans la 

prochaine partie, on va énumérer les mécanismes proposés par les 

chercheurs. 

I.2.3.1.2.2. Mécanismes d’action du TM sur les cultures 

L'influence du champ magnétique sur le développement des 

plantes a été étudiée de manière intensive. Cependant, les 

mécanismes par lesquels les champs magnétiques peuvent 

affecter la graine ne sont pas encore compris (Konefał-Janocha et 

al., 2019). Plusieurs chercheurs à savoir Rostami et al. (2014) ont 

mentionné que le mécanisme d'action du champ magnétique sur 

les plantes n'est pas encore bien connu, alors que plusieurs 

théories ont été proposées pour expliquer cette action. Krishnaraj 

et al. (2017) ont suggéré que l'augmentation de la vigueur des 

graines, la croissance des plantules et l’amélioration des 

rendements sont dues à l'augmentation du taux d'absorption, à 

l'assimilation des nutriments et à l'amélioration des activités 

photosynthétiques. Moon et Chung (2000) ont affirmé que les 

traitements électrique et/ou magnétique peuvent améliorer la 

vigueur des graines en influençant les processus biochimiques qui 

impliquent les radicaux libres et en stimulant l'activité des 

protéines et des enzymes. Hilal et Hilal (2000a, 2000b) ont 

montré qu'il y a des effets indirects du TM de l’eau sur la 

croissance des plantes. Ceci est due à son effet positif sur la 

microflore et la faune du sol. Sadeghipour et Aghaei (2013) et 

Grewal et Maheshwari (2011) ont affirmé que les changements 

dans les propriétés physiques et chimiques de l'eau soumise à un 

champ magnétique, sont capables d’affecter la croissance des 

plantes.  Ces résultats ont été confirmé par Ageeb et al. (2018) qui 

ont mentionné que les changements induits dans le pH et la CE 

suite au TM de l'eau d’irrigation peuvent entraîner une 

accélération de l'activité biologique des plantes et par conséquent 

influencent la croissance des plantes. Zlotopolski (2017b) a 

rapporté que le TM affecte quelques paramètres physiques de 

l’eau tels que la tension superficielle, la viscosité et la 

perméabilité et que certains de ces paramètres peuvent avoir un 

impact sur le potentiel osmotique et donc l'absorption des 

nutriments. Une autre explication possible a été proposée 
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par Reina et Pascual (2001) : le TM entraîne une augmentation du 

taux d'absorption d'eau des graines de laitue ce qui peut avoir 

contribué à l'augmentation du pourcentage de germination. En 

raison du traitement par champ magnétique, la perméabilité de la 

membrane cellulaire peut être altérée, ce qui peut être responsable 

d'un transfert rapide d'eau et d'énergie à l'intérieur de la cellule et 

par conséquent, les voies métaboliques peuvent s'améliorer 

(Reina et al., 2001). De même, Taia et al. (2007) ont rapporté une 

augmentation significative du taux d'absorption d'eau, leurs 

résultats ont été expliqués par le fait qu’un champ magnétique 

induit des variations dans les courants ioniques à travers la 

membrane cellulaire avec des changements de la pression 

osmotique. Ratushnyak et al. (2008) ont montré que le TM 

entraîne une augmentation des micro-organismes contenus dans 

le sol ce qui à son tour peut augmenter la disponibilité des macro- 

et microéléments dans le sol pour être facilement absorbés par les 

plantes. Noran et al. (1996) ont affirmé que l'influence directe sur 

les végétaux est liée principalement à la composition ou la 

structure minérale du sol. En effet, il a été rapporté que les 

changements dans les propriétés de l'eau lorsqu'elle est soumise à 

l’influence d'un champ magnétique peuvent favoriser la 

disponibilité de certains nutriments dans la solution du sol 

(Generoso et al., 2017). Ahmed et Abd El-Kader (2016) ont 

mentionné que l’irrigation avec l’eau traitée magnétiquement 

augmente la mobilité des nutriments dans le sol et améliore 

l'absorption d'eau et l'absorption de N, P, K et Fe par les plantes 

et augmente l'activité enzymatique qui contrôle de nombreux 

processus biologiques tels que la photosynthèse, la formation de 

pigments photosynthétiques et l'efficacité de translocation des 

photo-assimilés par rapport aux plantes témoins. Alderfasi et al. 

(2016) ont suggéré que les effets observés peuvent être dues à 

l'effet du TM sur l'augmentation de la mobilité des ions dans la 

zone racinaire et à l'absorption des ions par les plantes qui varie 

d'un élément à l'autre et dépend du champ magnétique de 

l'élément et par les changements biochimiques ou des activités 

enzymatiques. De même, Surendran et al. (2016) et Ageeb et al. 

(2018) ont suggéré qu’au cours du processus de croissance, un 

champ magnétique à gradient élevé peut avoir entraîné des 
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activations plus rapides des enzymes et des hormones et qui ont 

probablement entraîné une amélioration de la mobilisation et du 

transport des nutriments, une germination rapide des graines, une 

amélioration de la vigueur des semis et des meilleures 

caractéristiques racinaires des graines traitées. En effet, le TM 

agit sur la structure de l'eau en réduisant la tension de surface de 

l’eau, permettant d’augmenter la solubilité des minéraux et de 

fournir les nutriments adéquats pour la croissance des plantes 

(Babu, 2010). Yusuf et Ogunlela (2017) ont constaté une 

amélioration de l'absorption facile d'eau pour l'évapotranspiration 

par la plante de tomate irriguée avec l’eau traitée magnétiquement 

ce qui augmente la croissance végétative et le rendement des 

plantes. Dans d’autres études, il a été rapporté que le TM de l'eau 

d'irrigation peut modifier les caractéristiques du sol et les 

propriétés des plantes en augmentant le niveau de minéraux 

spécifiques, notamment N, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Na et Zn et en 

réduisant le contenu en soufre (Abedinpour et Rohani, 2017) et 

peut influencer la désorption du P et du K adsorbés dans le sol sur 

le complexe colloïdal, et ainsi augmenter leur disponibilité pour 

les plantes et entraîner une amélioration de la croissance et de la 

productivité des plantes (Mohamed et Ebead, 2013). Il est 

important de mentionner que certains nutriments qui sont 

essentiels au processus de développement des cultures, peuvent 

au même temps être des sources de pollution pour les cours d'eau 

et le sol (Generoso et al., 2017). Les effets du TM des eaux 

d’irrigation sur la croissance des plantes doivent être étudiés en 

profondeur et nécessitent encore une explication appropriée. Cela 

nécessitera une recherche plus fondamentale dans l'avenir. 

I.2.3.2. Autres applications du TM 

I.2.3.2.1. Prévention et élimination des dépôts de calcaire 

Les problèmes de calcification dans les installations industrielles, 

les équipements domestiques et les systèmes de chauffage ou de 

refroidissement entraînent souvent de nombreux problèmes 

techniques et économiques et peuvent réduire considérablement 

le bon fonctionnement des équipements. La formation de ce dépôt 

isolant i) réduit le diamètre des conduites, ii) entraine une 

résistance accrue à l'écoulement, iii) peut limiter le taux de 
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transfert de chaleur et iv) peut aussi bloquer les tuyaux, les tubes 

de condenseur ou d'autres ouvertures, ce qui a son tour v) diminue 

le débit et l'efficacité de pompage (Kozic et al., 2006 ; McMahon, 

2009 ; Mosin et Ignatov, 2014). Les méthodes chimiques 

traditionnelles de prévention du tartre sont efficaces mais 

coûteuses, modifient considérablement la composition de la 

solution et utilisent des substances nocives pour l'environnement 

et la santé humaine (Bali et Gueddari, 2018). Par conséquent, 

l'intérêt pour les méthodes de traitement efficaces et économiques 

à savoir le TM de l’eau, augmente (Kozic et al., 2006 ; Tai et al., 

2008b ; Bali et al., 2016). Le TM s'est révélé efficace dans de 

nombreux cas, car c’est une méthode simple, tout à fait efficace 

et relativement économique contre les problèmes de calcification. 

Par exemple, Gabrielli et al. (2001) ont montré que le TM a réduit 

le pouvoir d'entartrage de l'eau traitée. Bali et Gueddari (2018) 

ont rapporté que suite au TM, les dépôts accumulés ont une 

propriété non adhérente et s’enlèvent facilement. Ils ont ajouté 

que le carbonate de calcium est le minéral qui forme le plus 

souvent du tartre, de ce fait de nombreuses études se sont 

concentrées sur les effets du champ magnétique sur les 

précipitations de CaCO3. Ils ont ajouté que le mécanisme par 

lequel les champs magnétiques affectent la cristallisation du 

carbonate de calcium ainsi que le mode de fonctionnement de 

cette méthode de traitement font toujours l'objet de recherches 

(Alabi et al., 2015). Cependant, les mécanismes proposés pour 

explorer l'effet magnétique sur la prévention du tartre, ont été 

discutés par Tai et al. (2008a). 

Salman et al. (2015) et Bali et Gueddari (2018) ont montré que le 

temps nécessaire à la précipitation du carbonate de calcium 

augmente et le pouvoir d'entartrage de l'eau traitée 

magnétiquement est inhibé par le champ magnétique. Bali et 

Gueddari (2018) ont aussi montré que les dépôts de tartre 

existants sur les goutteurs d’irrigation sont progressivement 

éliminés et ont conclu que l’eau traitée magnétiquement a un effet 

anticalcaire. Ces résultats sont cohérents avec les résultats de 

Sohaili et al. (2016) qui ont affirmé une élimination importante 

du tartre dans les parois des tuyaux avec le TM des eaux avec une 

force qui varie de 0,1 à 0,4 T et que le dépôt de tartre a été 
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considérablement réduit à une intensité de champ magnétique 

plus élevée (30 % avec la force 0,4 T). Ces derniers ont proposé 

deux mécanismes prédominants attribués par l'effet du champ 

magnétique sur la réduction du tartre, qui sont i) l'hydratation des 

ions et des surfaces solides magnétiquement modifiées et ii) les 

processus magnétohydrodynamiques associés à la force de 

Lorentz. Sohaili et al. (2016) ont conclu que l'application d'un 

champ magnétique avec des conditions de fonctionnement et une 

force magnétique appropriées permet au système d'effectuer 

l'élimination de tartre à un taux optimal et que la force 

recommandée doit être comprise entre 0,40 et 0,55 T. Smith et al. 

(2003) ont évalué l'efficacité du TM de l'eau pour la prévention 

de la formation de tartre dans les réservoirs de stockage d'eau 

chaude sanitaire et ont déduit que le dispositif de TM testé a réduit 

les précipitations de carbonate de calcium pendant la période de 

réalisation des expériences avec une moyenne de 34 %, une 

réduction maximale de 70 % et une réduction minimale de 17 %. 

Alimi et al. (2006) ont aussi affirmé que le TM augmente la 

quantité totale du précipité. Ces derniers ont rapporté que 

l’efficacité du TM dépend du pH de la solution, du débit et de la 

durée du traitement. Selon Ambashta et Sillanpää (2010), le 

champ magnétique aide à induire la cristallisation. Lorsque le 

filtre magnétique est introduit avant la distribution de l'eau, il 

ramasse tous les sels et empêche les ions de sels de traverser les 

canalisations de distribution. Par la suite, l'entartrage par dépôt 

sur les pipelines est empêché. Lipus et Dobersek (2007) ont 

illustré la différence à l'intérieur des tuyaux en acier entre l'eau 

traitée magnétiquement et l'eau non traitée magnétiquement. La 

Figure 9 montre que la quantité accumulée de tartre est presque 

négligeable après l’utilisation du TM de l’eau par rapport à la 

quantité existante sans TM. 



Chapitre I : Synthèse bibliographique 

55 

 

 

Figure 9 : Résultats des expériences de Lipus et Dobersek 

(2007). a : un tuyau en acier avec du tartre provenant de l'eau 

non traitée ; b : un tuyau similaire à faible calcification due à 

l’utilisation d’une eau traitée magnétiquement. 

En effet, le calcaire se présente naturellement sous deux formes 

cristallines : la calcite et l'aragonite. Coey (2012) a rapporté que 

la calcite et l'aragonite sont deux minéraux rocheux courants et 

que la calcite est polaire, mais pas l'aragonite. Dans des 

conditions normales, les cristaux d'aragonite se développent très 

peu (Zaidi et al., 2014). Les recherches précédentes ont montré 

que le TM peut entraîner des différences occasionnelles dans le 

type de cristaux précipités. Il est communément admis que le 

passage de l'eau à travers un champ magnétique favorise la 

formation d'aragonite plutôt que la calcite (Sohaili et al., 2016). 

Tai et al. (2008a) ont affirmé que le champ magnétique a 

supprimé le taux de croissance de la calcite de plus de 80 %. Ceci 

affaiblit l'adhérence aux parois des tuyaux, comme la calcite 

s'accumule en calcaire stable, dur et en conséquence durement 

attaché à la paroi (difficile à enlever), tandis que l'aragonite forme 

un précipité visqueux ayant de faibles propriétés adhésives donc 

facilement emporté et retiré des parois des tuyaux (Coey et Cass, 

2000 ; Tai et al., 2008b). 

D’après Tai et al. (2008b), le pH de l'eau a un impact important 

sur le taux de croissance de la calcite (Figure 10). Il a été rapporté 

que les dispositifs magnétiques peuvent bien fonctionner 

uniquement à de faibles niveaux de pH et de sursaturation relative 

avec l'eau de procédé recirculant dans le système magnétisé (Tai 

et al., 2008a).  

(a) (b) (b) 
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Figure 10 : Taux de croissance de la calcite en fonction du pH. 

Courbe en haut : eau non traitée, Courbe en bas : eau traitée 

magnétiquement (Tai et al., 2008b). 

Zaidi et al. (2014) ont résumé les études faites sur les effets d'un 

champ magnétique sur la cristallisation de CaCO3 en citant les 

facteurs de magnétisation (intensité du champ magnétique et 

temps d’exposition) et les effets observés.  

I.2.3.2.2. Elimination et réduction de formation du biofilm 

Les champs EM peuvent interagir avec toutes les cellules vivantes 

et moduler leurs fonctions en raison de l'origine électrique de la 

vie et de l'existence de toutes les cellules vivantes (Yadollahpour 

et al., 2014b). Le biofilm est le terme général pour décrire 

l'adhésion et l'accumulation des bactéries et de leurs sécrétions 

associées sur une surface solide immergée ou à n'importe quelle 

interface de transition de phase (Piyadasa et al., 2016). Les 

réseaux d’eau dans plusieurs domaines sont sensibles au 

développement du biofilm. La revue de la littérature montre que 

le TM de l’eau empêche les dépôts organiques du biofilm 

d’adhérer aux parois des conduites quels que soient le matériau 

de ces conduites (acier, PVC, verre, etc.). Dans une étude réalisée 

par Merlin et al. (2015), l’application des ondes EM de basses 

fréquences sur la formation de biofilm microbien a été étudiée. Ils 

ont défini les biofilms comme étant une communauté complexe 

de bactéries, de champignons, de protozoaires et de macro-

invertébrés avec plusieurs niveaux trophiques. Merlin et al. 

(2015) ont également montré que, si la continuité hydraulique est 

assurée entre la bobine EM et les supports de biofilm, les ondes 

EM limitent la formation du biofilm et la quantité mesurée est 
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presque deux fois plus faible que celle sans TE. Cependant, il a 

été conclu que l’effet semble bactériostatique et non bactéricide 

du fait que l’application des ondes ne détruit pas le biofilm mais 

réduit sa formation car dès l’arrêt de l’onde, la vitesse augmente. 

Les effets observés dans cette étude peuvent être expliqués par la 

théorie du champ quantique. Dans une autre étude, Mercier et al. 

(2016) ont suggéré que le TE peut empêcher ou altérer l'adhésion 

microbienne aux surfaces, et/ou diminuer l'agrégation des 

particules et ainsi favoriser la quantité de micro-organismes qui 

se trouve en suspension. Ils ont conclu que le TE peut moduler la 

formation du biofilm. Dans le même contexte, il a été rapporté 

que le TE induit un effet érosif qui réduit la formation et 

l'encrassement du biofilm dans les installations d'échange de 

chaleur utilisant l'eau de mer comme fluide réfrigérant (Trueba et 

al., 2015). Trueba et al. (2014) ont signalé une atténuation du 

biofilm mature formé sur les surfaces internes des tubes dans un 

échangeur de chaleur-condenseur qui utilise l'eau de mer comme 

fluide réfrigérant. 

I.2.3.2.3. Effet anticorrosion 

Des chercheurs ont indiqué que la méthode de TM a été appliquée 

dans les systèmes d'eau et d'eaux usées industrielles et 

domestiques pour contrôler la corrosion (Hashim et al., 2018). Ils 

ont montré que le TM de l'eau peut être utilisé pour réduire le taux 

de corrosion dans les tuyaux et que son effet augmente avec 

l’augmentation de la fréquence d'exposition au champ 

magnétique et de l'intensité magnétique. Bikul’chyus et al. (2003) 

ont observé que le TM de l'eau diminue le taux de corrosion de 

l'acier en moyenne de 14 %. Ambashta et Sillanpää (2010) ont 

également rapporté que les produits de corrosion du réacteur 

nucléaire à eau sous pression peuvent être directement éliminés à 

l'aide du TM. 

I.2.3.2.4. Traitement des eaux usées 

Un champ magnétique a un potentiel d'améliorer la performance 

physique en termes de séparation solide-liquide principalement 

par l'agrégation des particules colloïdales. L'application est 

également significative pour influencer les propriétés biologiques 

grâce à l'amélioration de l'activité bactérienne. Ces deux 
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améliorations conduisent à une augmentation de l'efficacité des 

performances de traitement des eaux usées (Zaidi et al., 2014). Le 

TM influence également l'activité bactérienne et améliore les 

processus de traitement biologique de manière significative. 

Selon la littérature, les champs magnétiques ont été appliqués 

dans de nombreuses études pour traiter les eaux usées, par 

exemple pour agir sur la couleur (Bolto, 1990 ; Hao et al., 2009), 

les métaux lourds (Xu et al., 2010 ; Bée et al., 2011), la turbidité 

et les MES (Chin et al., 2006 ; Xie et al., 2010), les composés 

organiques (Yavuz et Çelebi, 2000 ; Łebkowska et al., 2011), les 

nutriments composés d'azote et de phosphore (Liu et al., 2008 ; 

Tomska et Wolny, 2008) et les produits chimiques toxiques (Hu 

et al., 2011).Merlin et al. (2015) ont indiqué que dans le bassin 

d’aération, au niveau de la station d’épuration, la quantité de 

biomasse produite au niveau de l’essai diminue de 42,5 % par 

rapport au témoin suite au TE. 

CONCLUSION 

Les résultats des études précédentes suggèrent que le TM peut 

être utilisé pour traiter les eaux, éliminer les dépôts de calcaire 

dans les tuyaux, éliminer le biofilm, améliorer la qualité des sols 

et améliorer la production agricole, ceci dans différents pays dont 

l'Australie, l’Italie, la Bulgarie, la Chine, l'Angleterre, le Japon, le 

Pakistan, l’Iran, l’Iraq, la Pologne, le Portugal, la Russie, la 

Turquie, l’Egypte, l’Inde, le Maroc, l’Afrique du Sud, les États-

Unis et la Tunisie. Dans cette revue, les conditions 

expérimentales sont non ou vaguement définies surtout au niveau 

de l’environnement, de la qualité de l’eau, des caractéristiques du 

sol et du type de traitement. Il faut distinguer les effets obtenus 

avec des champs magnétiques statiques et ceux obtenus avec des 

champs EM variables. En effet, les effets observés sont souvent 

obtenus avec des aimants de forte densité de champ. Sur la base 

des avantages et des limites des applications du champ 

magnétique, on peut indiquer que cette technologie est fiable et 

bénéfique pour le traitement de l'eau. Les limites sont des défis 

qui peuvent être surmontés grâce à de nouvelles recherches et 

améliorations.
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L’étude expérimentale a été réalisée à l’Institut National des 

Recherches en Génie Rural, Eaux et Forêts (INRGREF, Ariana, 

Tunisie), Laboratoire de Valorisation des Eaux Non-

Conventionnelles (LR VENC) avec des analyses d’images de sols 

non perturbés au Laboratoire d'Analyse Micromorphologique de 

l'UMR SAS, INRAE, AGROCAMPUS OUEST (Rennes, 

France). Trois expérimentations ont été conduites pendant deux 

années successives 2016 et 2017 : 

- En 2016, une 1ère expérimentation au niveau de pots pour 

évaluer l’effet du TE des EUT destinées à l’irrigation sur les 

eaux de drainage, les sols et les plantes. 

- En 2017, une 2ème expérimentation au niveau de monolithes 

sur l’effet du TE des EUT sur les eaux de drainage, les sols et 

les plantes avec un suivi continu de la variation de la teneur 

en eau du sol. 

- En 2017, une 3ème expérimentation au niveau de pots sur 

l’effet du TE sur la variation de la teneur en eau et la porosité 

du sol. Cette expérimentation a été mise en œuvre pour étudier 

l’effet des régimes d’irrigation dans le contexte de l’emploi 

d’une eau potable (EP) peu saline (Résidu sec (RS) < 1 g L–

1). 

Dans nos différents essais, on a utilisé une seule plante : l’orge 

qui est une culture facile à cultiver et tolérante à la salinité, pour 

tester sa productivité lorsqu'elle est irriguée avec de l’EUT et de 

l’EP. 

 

II.1.  MATERIEL 

II.1.1.  Caractérisation du sol 

Le sol utilisé dans les expérimentations est celui du terrain 

d'expérimentation de l’INRGREF. Les résultats de l’analyse 

physico-chimique de l’état initial du sol sont représentés dans le 

tableau 2. La texture du sol est limono-argilo-sableuse avec 26 % 

d’argile, 44 % de limon et 30 % de sable. Il est riche en carbonate 

de calcium (25 %) et pauvre en MO (=1 %). Le sol est non salin 

(CEe = 1,1 dS m–1) et les teneurs en ETM sont très faibles. 
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Tableau 2 : Caractéristiques physico-chimiques du sol à son 

état initial. 

Paramètres Unités Valeurs 

pH (1:2,5) H2O – 8,1 

Argile % 26 

Limon fin % 32 

Limon grossier % 12 

Sable fin % 18 

Sable grossier % 12 

CaCO3 % 25 

Matière Organique % 1 

Densité apparente g cm–3 1,4 

CEe* dS m–1 1,1 

HCO3
–* méq L–1 5,0 

Cl–* méq L–1 5,6 

SO4
2–* méq L–1 4,2 

Na+* méq L–1 6,1 

K+* méq L–1 0,9 

Ca2+* méq L–1 5,0 

Mg2+* méq L–1 3,0 

Cu mg kg–1 15,7 

Mn mg kg–1 262,9 

Fe mg kg–1 14654 

Pb mg kg–1 69,2 

Ni mg kg–1 46,0 

Co mg kg–1 26,1 

Zn mg kg–1 113,8 

Cr mg kg–1 55,5 

Cd mg kg–1 4,3 

N mg kg–1 0,9 

                                     * mesuré dans l’extrait de saturation. 
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II.1.2.  Caractérisation des eaux d’irrigation 

Pour les deux premières expérimentations, les EUT d’irrigation 

ont été ramenées de la station d’épuration de Charguia. Il s’agit 

d’eaux d’origine urbaine. En effet, cette station traite des eaux 

usées issues de petites industries qui sont intégrés dans le réseau 

d’assainissement urbain. Le traitement d’épuration est secondaire 

biologique du type boues activées. Pour la 3ème expérimentation, 

des eaux potables ont été utilisées pour l’irrigation. La qualité des 

eaux d’irrigation (EUT et EP) est présentée dans les parties 

suivantes. 

II.1.3.  Matériel végétal 

Le matériel végétal retenu est la variété tunisienne d’orge 

« Manel » (Hordeum Vulgare L.) sélectionnée par l'INRAT et 

officiellement enregistrée en 1996. Cette variété est caractérisée 

par une grande capacité de tallage. Elle occupe 40 % des 

superficies cultivées en orge en Tunisie (Mellouli et al., 2007). 

L’orge est une culture facile à conduire. 

 

II.1.4.  Dispositif de traitement physique de l’eau 

Le dispositif de TE Aqua–4D® 60E de la société Aqua–4D Water 

Solutions, Sierre, Suisse a été utilisé. Selon cette société, le 

traitement physique de l'eau est basé sur la physique quantique et 

l'électrodynamique. Il fonctionne à basses fréquences et 

intensités. Cet appareil (Aqua–4D®) ne nécessite aucun entretien 

spécifique et fonctionne avec tout type d’eau quels que soient sa 

composition chimique et son degré de dureté. Il se compose de 

deux modules de base : 

- Le boitier électronique : il génère des signaux de traitement et 

surveille en permanence le bon fonctionnement du système 

(Figure 11). 

- L'unité de traitement (tube) : elle diffuse les signaux générés 

par le boitier électronique dans l’eau. Dans nos expériences, 

un tube en PVC (diamètre externe max : 6,1 cm ; diamètre 

interne : 4,7 cm ; longueur : 43,6 cm ; poids : 1,7 kg) conçu 

pour l'irrigation (débit de pointe : 60 L min–1) a été utilisé 

(Figure 12).  



Chapitre II : Matériel et méthodes 

63 

 

  

Figure 11 : Boitier électronique AQUA–4D®. 

  

Figure 12 : Tube AQUA–4D® Série E. 

Chaque unité de traitement contient deux bobines qui diffusent 

les ondes électromagnétiques dans l'eau. Les unités de traitement 

ont été conçues pour empêcher le flux électrique entre les bobines 

et l'eau. 

Le travail a été réalisé en utilisant les paramètres (fréquences et 

intensités) du fabricant de l'appareil. Les caractéristiques des 

ondes EM ne nous ont pas été fournies (données confidentielles 

protégées par le brevet européen EP2364954A1). Dans une étude 

précédente utilisant le même appareil, Merlin et al. (2015) ont 

rapporté que l'amplitude du champ électromagnétique est de 3,5 

mT à l'intérieur des bobines et de 10 V m–1 et 8 µT à l'extérieur 

de l'appareil. Ils ont montré que ce système agit comme un 

ensemble de deux bobines couplées qui crée un champ total 

contrôlé principalement par la bobine 1 puis la bobine 2 ; ainsi, 

deux ondes de fréquences harmoniques sont appliquées 

simultanément. 

II.1.5.  Dispositif de mesure in situ de la teneur en eau du sol 

La mesure in situ de la teneur en eau volumétrique du sol a été 

réalisée par un dispositif TDR (Time Domain Reflectometry). Le 
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TDR utilisé (Photo 1) est le modèle Trase 2001 (SM Trase 2001) 

commercialisé par Soil Moisture Corp (Santa Barbara, USA). Il 

est composé d’un boîtier de mesure, d’un câble coaxial et de 

sondes. Une sonde est formée de 3 tiges de 8 cm de longueur de 

type « Buriable » (modèle 6005 TCL) adaptée à la salinité. La 

mesure est non destructive mais nécessite tout de même 

d'enfoncer une sonde dans le sol. Cet instrument est formé par un 

réflectomètre et un guide d’onde relié au réflectomètre par un 

connecteur. Sa technique de fonctionnement consiste à envoyer 

une impulsion EM dans un guide d'ondes généralement formé de 

tiges métalliques de longueur connue et à analyser le temps de 

transit, soit à partir du signal de retour de l'impulsion, soit en 

mesurant le temps de transit pour différentes tensions. Les 

électrodes sont identiques et parallèles, en acier inoxydable. Elles 

sont reliées par un transformateur d'adaptation et un câble coaxial 

à un générateur d'impulsions de courant alternatif à une fréquence 

de l'ordre de 1 GHz (domaine des hyperfréquences). Arrivé à 

l'extrémité finale des guides, le front d'onde est réfléchi et repart 

vers l'oscilloscope qui enregistre les variations d'amplitude du 

signal en fonction du temps, en début du câble. L'instrument peut 

être fourni en deux conceptions, avec ou sans carte contrôleur 

multiplexeur intégrée. Le compteur dispose d'une plage de 

mesure de 0–100 % en humidité volumique et est fourni avec des 

guides d'ondes inclus, un connecteur, une batterie et une charge. 

Le compteur est logé dans un boîtier résistant à l'eau, en 

aluminium, et est contrôlé par une pointe. Sur le grand écran 

d’une haute résolution, il est possible de montrer non seulement 

les valeurs de mesure, mais aussi l'image graphique de la forme 

de l'onde pendant les mesures. La forme de l'onde donne toutes 

sortes d'informations concernant la qualité du matériau dans 

lequel la mesure prend endroit. Ainsi, les variations de la teneur 

en eau du sol affectent de façon prépondérante la constante 

diélectrique de celui-ci. La méthode TDR présente l'avantage 

d’être précise, peu destructive pour le sol et automatisable. 

Certains paramètres peuvent intervenir et rendre les mesures et de 

la constante diélectrique du sol imprécises et par conséquent de 

son humidité tel que : la longueur du câble, la température, la 

texture, la salinité, la matière organique et surtout l’étalonnage. 
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Photo 1 : Le TDR « Trase de Soil Moisture » - Ecran et clavier. 

 

II.2.  EXPERIMENTATIONS 

II.2.1.  Première expérimentation  

II.2.1.1.  Description du dispositif expérimental  

L’étude expérimentale a été mise en œuvre en février 2016 dans 

des pots en plastique (hauteur : 30 cm, diamètre : 32 cm) sous abri 

dans des conditions naturelles. Le fond de chaque pot a été percé 

pour permettre le drainage des eaux. Chaque pot a été rempli 

comme suit : 

- une couche de gravier de 3 cm d'épaisseur recouverte d'un 

filtre en géotextile pour stabiliser le sol et filtrer l'eau drainée, 

- une couche de terre végétale reconstituée de 22 cm d'épaisseur 

préalablement tamisée pour éliminer tout caillou ou matériau 

salissant, chaque pot contient 17 kg de sol (Figure 13).  

 

Figure 13 : Représentation schématique d'un pot expérimental. 
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Entre temps, le dispositif de TE de l’eau Aqua–4D a été installé 

dans le site expérimental. Un abri a été construit pour héberger le 

boitier et tube du dispositif Aqua–4D. Le tube a été fixé 

verticalement selon l’orientation indiquée par le fournisseur 

(Photo 2). Le dispositif a été raccordé à l’électricité. 

 

Photo 2 : Dispositif Aqua–4D installé dans le site expérimental 

de l’INRGREF. 

II.2.1.2.  Expérimentation 

L'expérience (Photo 3) a été basée sur une combinaison des 

éléments suivants : 

- deux statuts de culture : un sol nu sans plantes (SP) et un sol 

cultivé avec la variété d'orge tunisienne (Hordeum Vulgare 

L.) « Manel » (P). Les graines d'orge ont été plantées à la 

surface du sol et recouvertes de 1,5 cm de terre le 18 février 

2016 à raison de neuf graines par pot. 

- deux types d’eau d'irrigation (EUT) : une eau traitée 

électromagnétiquement par l'appareil Aqua–4D (T) et une eau 

non traitée (NT). 

A chaque irrigation, pour traiter les eaux d’irrigation par le 

dispositif Aqua–4D, on a préparé des bouteilles pleines d’EUT. 

Lorsque la vanne est fermée, on verse l’eau (300 mL) dans le tube 

de l’appareil de TE. Ces eaux restent cinq minutes à l’intérieur du 

tube avant d’être récupérées dans un récipient en ouvrant la 

vanne. 
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Lorsque les EUT sont utilisées pour l’irrigation, le mode, la dose 

et la fréquence d’irrigation ont une influence directe sur le 

processus de salinisation du sol. Dans ces conditions, une dose 

supérieure est ajoutée pour le lessivage des sels. Ceci permet de 

maintenir la salinité du sol à un niveau raisonnable surtout si le 

drainage est convenable. Pour ce faire, on a utilisé une dose 

supérieure aux besoins des cultures et des sols pour favoriser le 

drainage et avoir une quantité d’eau drainée suffisante afin de 

réaliser toutes les analyses (Photo 4). 

La combinaison entre la qualité de l’eau d’irrigation et le statut 

cultural a donné lieu à quatre traitements : 

➢ NT SP : EUT non Traitée par Aqua–4D et sans plantes 

➢ T SP : EUT Traitée par Aqua–4D et sans plantes  

➢ NT P : EUT non Traitée par Aqua–4D et avec plantes 

➢ T P : EUT Traitée par Aqua–4D et avec plantes 

L’ensemble des traitements a été arrangé en quatre blocs avec 

cinq répétitions pour chaque traitement, soient vingt pots au total 

(Figure 14). 

 

Figure 14 : Représentation schématique du dispositif 

expérimental. 

1 : boitier électronique Aqua–4D, 2 : unité de traitement, NT : 

eau d’irrigation non traitée, T : eau d’irrigation traitée 

électromagnétiquement, SP : sol sans plantes, P : sol avec 

plantes, D1 et D2 : les doses d’irrigation (4 traitements ; n=5). 
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Photo 3 : Pots expérimentaux (Février 2016). 

 

 

Photo 4 : Irrigation d’un pot (Mars 2016). 

 

II.2.1.3. Gestion et qualité des eaux d’irrigation  

II.2.1.3.1.  Gestion des eaux d’irrigation 

Les pots ont été irrigués 23 fois avec les EUT à raison de deux 

irrigations par semaine (Figure 15). Pendant la première période 

du cycle d'irrigation, du 23 février au 15 avril, la même dose d'eau 

a été apportée pour les différents traitements à chaque irrigation, 

à partir du 19 avril et suite à l’élévation de la température, la dose 

d'irrigation a été augmentée pour l’essai avec plantes, de sorte que 

la quantité d'eau drainée soit suffisante pour les différentes 

analyses.  
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Figure 15 : Variation de la dose d’irrigation par pot (Février – 

Mai 2016). 

SP : sol sans plantes, P : sol avec plantes. 

 

Après application à 23 dates, les doses d'irrigation cumulées pour 

chaque pot sont d'environ : V1 = 27 L ce qui correspond à D1 = 

340 mm, pour NTSP et TSP ; et V2 = 30 L ce qui correspond à D2 

= 373 mm, pour NTP et TP (Figure 16). Du point de vue de 

gestion de l'eau, l'irrigation a été arrêtée le 17 mai : une dizaine 

de jours avant la récolte. 

 

Figure 16 : Evolution de la dose cumulée par pot pour chaque 

traitement (Février – Mai 2016). 

SP : sol sans plantes, P : sol avec plantes. 
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II.2.1.3.2.  Qualité des eaux d’irrigation 

Avant de fournir les eaux usées épurées dans le but d'effectuer 

une irrigation, une analyse de la qualité de ces eaux et une 

interprétation des résultats ont été réalisées. Les résultats des 

analyses physico-chimiques et bactériologiques des EUT, 

pendant la période d’irrigation, ont fait sortir les paramètres 

utilisés habituellement pour l’estimation de la qualité de l’eau 

d’irrigation. Parmi ces paramètres, on dénombre la salinité 

exprimée par la CE, le pH, les teneurs en éléments majeurs, les 

teneurs en métaux lourds et la qualité microbiologique des 

eaux (la teneur en quelques bactéries pathogènes). La qualité des 

EUT d’irrigation a varié d’une période à une autre car on n’a pas 

pu apporter la quantité nécessaire d’eau dès le début du cycle 

(problèmes de stockage et de changement de qualités chimique et 

bactériologique).  

En moyenne, la CE des EUT d’irrigation est de l’ordre de 5,3 dS 

m-1 et le pH est basique (8,3). Ces eaux sont dominées par les ions 

de sodium et du chlore. Les teneurs en ETM ont été constamment 

en-dessous des seuils critiques de la norme tunisienne NT 106.03 

(Tableau 3) concernant la réutilisation des EUT en agriculture. 

Les caractéristiques des EUT, utilisées durant toute la période 

d’irrigation, sont représentées dans le tableau 3. 
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Tableau 3 : Caractéristiques chimiques des EUT d’irrigation.  
Paramètres Unités Valeurs CV (%) 

pH – 8,3 ± 0,1 1,7 

CE dS m–1 5,3 ± 2,6 49,2 

HCO3
– méq L–1 4,8 ± 1,7 34,9 

Cl– méq L–1 36,9 ± 19,3 52,3 

SO4
2– méq L–1 14,3 ± 6,4 44,6 

Na+ méq L–1 34,2 ± 18,8 55,0 

K+ méq L–1 1,4 ± 0,3 19,7 

Ca2+ méq L–1 10,1 ± 4,4 57,8 

Mg2+ méq L–1 7,6 ± 4,1 40,0 

SAR – 11,11 ± 4,0 36,3 

Cu mg L–1 0,010 ± 0,002 18,5 

Mn mg L–1 0,016 ± 0,009 60,1 

Fe mg L–1 0,068 ± 0,060 88,9 

Pb mg L–1 0,048 ± 0,015 31,2 

Ni mg L–1 0,040 ± 0,014 34,8 

Co mg L–1 0,027 ± 0,014 50,6 

Zn mg L–1 0,013 ± 0,017 126,5 

Cr mg L–1 0,025 ± 0,007 27,6 

Cd mg L–1 0,008 ± 0,004 55,1 

Les valeurs représentent la moyenne ± l’écart-type, n=23, CV : coefficient de 

variation. 

Les résultats montrent que les eaux d’irrigation sont hétérogènes. 

En effet, les EUT ont été récupérées durant une période de quatre 

mois et la qualité des eaux disponibles dans le bassin de stockage 

était très variable d’un prélèvement à un autre. Les EUT sont 

divisées en quatre groupes en fonction de leurs CE et de la date 

de prélèvement (Tableau 4). 
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Tableau 4 : Les EUT d’irrigation en fonction de leurs 

conductivités électriques (CE) et de la date du prélèvement 

(Année 2016).  

 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 

Dates (j/m) 23/02 –  

18/03 

22/03 – 

04/04 

08/04 – 

26/04 

29/04 – 

17/05 

Nombre 

d’irrigation 
8 5 6 4 

CE (dS m–1) 2,92 ± 0,03 6,97 ± 0,33 8,82 ± 0,11 3,01 ± 0,36 

Les valeurs représentent la moyenne ± l’écart-type. 

 

II.2.2.  Deuxième expérimentation 

II.2.2.1.  Description du dispositif expérimental 

Un deuxième essai a été mis en œuvre le 9 Janvier 2017 afin 

d’étudier l’effet du TE des EUT d’irrigation sur les sols et les 

plantes et suivre l’évolution de l’état hydrique du sol au cours du 

temps. Cet essai a été conduit sous abris dans des monolithes en 

plexiglass (4 monolithes de 60 cm de hauteur, 60 cm de largeur 

et 10 cm d’épaisseur). Chaque monolithe comprend une conduite 

de drainage pour contrôler et récupérer les eaux drainées et un lit 

de gravier d’environ 8 cm de hauteur sur lequel a été remis un 

filtre rectangulaire en géotextile pour stabiliser la terre et filtrer 

l’eau drainée. Il a été ensuite rempli de sol jusqu’à 5 cm du bord. 

Pour contrôler l’état hydrique du sol, des sondes TDR gainées 

adaptées à la salinité ont été installées en Janvier 2017 dans les 

monolithes ; un monolithe irrigué avec des eaux non soumises au 

TE et un monolithe irrigué avec des eaux traitées 

électromagnétiquement. Les sondes TDR ont été installées à 

différentes profondeurs du sol : 10 cm, 20 cm et 30 cm et à 10 cm, 

20 cm et 30 cm selon le sens horizontal. Le suivi a été réalisé 

périodiquement. La lecture manuelle des sondes a été faite deux 

fois par semaine. 
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II.2.2.2.  Expérimentation 

Cette expérimentation (Photo 5) a été conduite sur 4 monolithes 

selon le protocole suivant : 

- deux monolithes avec plantes (orges) irriguées avec des EUT 

traitées électromagnétiquement par le dispositif Aqua–4D 

(T), 

- deux monolithes avec plantes (orges) irriguées avec des EUT 

non traitées électromagnétiquement par le dispositif Aqua–

4D (NT). 

Le semis de l’orge dans les quatre monolithes a été effectué le 13 

Janvier 2017 à raison de quinze graines par monolithe. Une 

irrigation de surface a été réalisée avec des EUT selon les deux 

traitements différents. L’irrigation a été conduite par un récipient 

et à l’aide d’une éprouvette graduée pour apporter la même dose 

soit un cycle de 14 irrigations. La fréquence d’irrigation a été 

ajustée aux conditions climatiques, les mesures fournies par les 

sondes TDR et les stades végétatifs de la culture pour satisfaire 

les besoins des plantes. A chaque irrigation, on a apporté la même 

dose en eau pour les différents traitements.  

    

Photo 5 : Expérimentation en monolithes (Avril 2017). 

 

II.2.2.3.  Gestion et qualité des eaux d’irrigation 

II.2.2.3.1.  Gestion des eaux d’irrigation  

Concernant l’essai en monolithe, l’irrigation n’a pas suivi un 

calendrier précis. L’orge a été irrigué 14 fois avec les EUT durant 
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la période du 16 Janvier au 04 Juillet 2017. A chaque irrigation, 

on a apporté la même dose en eau pour les deux traitements (sans 

et avec TE).  Les doses moyenne et maximale, pour chaque 

monolithe, sont respectivement d’environ 50 mm et 67 mm. 

L’apport cumulé est d’environ 696 mm pour chaque monolithe et 

pour les différents traitements (Figure 17). Concernant la gestion 

des eaux, l’irrigation a été arrêtée le 04 Juillet 2017, environ une 

semaine avant la récolte. 

 

Figure 17 : Evolution de la dose cumulée pour chaque 

monolithe (Janvier – Juillet 2017). 

II.2.2.3.2.  Qualité des eaux d’irrigation  

Durant la période de culture, on a suivi la qualité des eaux 

d’irrigation : pH, CE, sels solubles et métaux lourds.  La qualité 

chimique des EUT est représenté dans le tableau 5. Les EUT ont 

une CE moyenne de 2,68 dS m–1 et un pH basique de 8,10. Les 

eaux d’irrigation sont dominées par les ions sodium et chlore (Cl– 

= 17,87 méq L–1 et Na+ = 15,33 méq L–1). Généralement, les 

teneurs en ETM des eaux d’irrigation sont faibles et constamment 

en-dessous des seuils critiques de la norme tunisienne NT 106.03 

concernant la réutilisation agricole des EUT. 
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Tableau 5 : Caractéristiques chimiques des EUT d’irrigation. 
Paramètres Unités Valeurs 

pH – 8,09 ± 0,18 

CE dS m–1 2,68 ± 0,16 

HCO3
– méq L–1 3,77 ± 1,4 

Cl– méq L–1 17,87 ± 1,06 

SO4
2– méq L–1 6,72 ± 2,97 

Na+ méq L–1 15,33 ± 2,73 

K+ méq L–1 0,74 ± 0,34 

Ca2+ méq L–1 6,38 ± 1,79 

Mg2+ méq L–1 5,70 ± 1,53 

SAR – 6,10 ± 1,14 

Cu mg L–1 0,009 ± 0,001 

Mn mg L–1 0,071 ± 0,097 

Fe mg L–1 0,138 ± 0,097 

Pb mg L–1 0,032 ± 0,012 

Ni mg L–1 0,021 ± 0,017 

Co mg L–1 0,055 ± 0,028 

Zn mg L–1 0,038 ± 0,023 

Cr mg L–1 0,015 ± 0,009 

Cd mg L–1 0,004 ± 0,003 

Les valeurs représentent la moyenne ± l’écart-type, n=14. 

 

II.2.3.  Troisième expérimentation 

II.2.3.1.  Dispositif expérimental  

L’étude expérimentale a été mise en œuvre en Janvier 2017 sous 

abris dans des conditions naturelles (Photo 6). 

 

Photo 6 : Site expérimental à l'INRGREF (Janvier 2017). 
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Au cours de cette expérimentation, on a repris le même dispositif 

de la première expérience conduite sous conditions contrôlées 

réalisées en pots, en irriguant avec 3 doses différentes d’EP. Ni le 

matériel végétal, ni le sol n’ont été modifiés pour ne pas 

augmenter le nombre de variables et pouvoir étudier l’effet du TE 

dans les mêmes conditions. 

Pour contrôler l’état hydrique du sol, des sondes TDR gainées 

(Figure 18) ont été installées dans les pots en Janvier 2017. Le 

suivi a été périodique avec une lecture manuelle des sondes deux 

fois par semaine. Vu le nombre limité des sondes, on a sélectionné 

12 pots modèles pour implanter les sondes.  

 

Figure 18 : Sonde TDR implantée dans un pot de culture. 

 

II.2.3.2.  Expérimentation 

L'expérience (Figure 19) a été basée sur une combinaison des 

éléments suivants : 

- deux statuts de culture : un sol nu sans plantes (SP) ou un sol 

cultivé. Les graines d'orge ont été plantées à la surface du sol 

et recouvertes de 1,5 cm de terre le 13 Janvier 2017 à raison 

de neuf graines par pot ; 

- deux types d’eau d'irrigation (EP) : une eau traitée 

électromagnétiquement par l'appareil Aqua–4D (T) ou une 

eau non traitée (NT) ; 

- trois doses d'irrigation : 191 mm (D1), 236 mm (D2) ou 271 

mm (D3) après application à 15 dates. 



Chapitre II : Matériel et méthodes 

77 

 

 

Figure 19 : Représentation schématique du dispositif 

expérimental (12 traitements ; n=5). 

1 : boitier électronique Aqua–4D, 2 : unité de traitement, NT : 

eau d’irrigation non traitée, T : eau d’irrigation traitée 

électromagnétiquement, SP : pot sans plantes, P : pot avec 

plantes D1, D2 et D3 : les doses d’irrigation. 

 

La combinaison entre le traitement de l’eau d’irrigation et le statut 

cultural et la dose d’irrigation a donné lieu à 12 modalités : 

➢ D1 NT SP : Eaux non Traitées par Aqua–4D et sans plantes 

➢ D1 T SP : Eaux Traitées par Aqua–4D et sans plantes  

➢ D1 N TP : Eaux non Traitées par Aqua–4D et avec plantes 

➢ D1 T P : Eaux Traitées par Aqua–4D et avec plantes 

➢ D2 NT SP : Eaux non Traitées par Aqua–4D et sans plantes 

➢ D2 T SP : Eaux Traitées par Aqua–4D et sans plantes  

➢ D2 N TP : Eaux non Traitées par Aqua–4D et avec plantes 

➢ D2 T P : Eaux Traitées par Aqua–4D et avec plantes 

➢ D3 NT SP : Eaux non Traitées par Aqua–4D et sans plantes 

➢ D3 T SP : Eaux Traitées par Aqua–4D et sans plantes  

➢ D3 N TP : Eaux non Traitées par Aqua–4D et avec plantes 

➢ D3 T P : Eaux Traitées par Aqua–4D et avec plantes 

L’ensemble des traitements a été arrangé en trois blocs avec cinq 

répétitions pour chaque traitement, soient soixante pots au total. 

Au niveau de chaque bloc, les pots ont été distribués d’une façon 

randomisée. 
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II.2.3.3.  Gestion et qualités des eaux d’irrigation 

II.2.3.3.1.  Gestion des eaux d’irrigation 

La fréquence et la dose d’irrigation ont été ajustées en fonction 

des conditions climatiques et des mesures faites de la teneur en 

eau du sol pour satisfaire les besoins en eau des plantes. Les 

mêmes quantités obtenues ont été retenues pour les essais sans 

plantes. A chaque irrigation, on a apporté la même dose pour les 

différents essais et traitements, soit au total un cycle de 15 

irrigations. Les doses cumulées pour chaque pot sont d’environ 

191 mm (D1), 236 mm (D2) et 271 mm (D3) (Figure 20). 

 

Figure 20 : Evolution de la dose cumulée pour chaque pot 

(Janvier – Juin 2017). 

D1, D2 et D3 : les doses d’irrigation. 

II.2.3.3.2.  Qualité des eaux d’irrigation 

La CE moyenne des eaux potables destinées à l’irrigation est 

d’environ 1,43 dS m–1 et le pH est basique avec une valeur 

moyenne de 8,00. La composition ionique est riche en Cl– et Na+. 

Les caractéristiques des eaux potables utilisées pour l’irrigation 

sont représentées dans le tableau 6.  
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Tableau 6 : Caractéristiques chimiques des eaux potables 

d’irrigation. 

pH CE 

(dS m–1) 

Anions (méq L–1) Cations (méq L–1) 

HCO3
– Cl– SO4

2– Na+ K+ Ca2+ Mg2+ 

8,00 

± 0,22 

1,43 

± 0,46 

3,34 

± 0,55 

7,08 

± 3,00 

4,29 

± 1,83 

6,28 

± 2,37 

0,29 

± 0,26 

4,44 

± 0,88 

4,00 

± 1,3 

Les valeurs représentent la moyenne ± l’écart-type, n=15. 

II.3.  MESURES ET TECHNIQUES DES ANALYSES 

II.3.1.  Echantillonnage 

II.3.1.1.  Prélèvement des eaux  

i) Première expérimentation : On a procédé à des 

prélèvements ponctuels, à la fois pour les EUT d’irrigation et 

les eaux de drainage durant la période allant du 23 Février 

2016 jusqu’au 17 Mai 2016, à raison de deux prélèvements 

par semaine ; soient au total 483 échantillons prélevés (21 

échantillons × 23 irrigations). Les échantillons prélevés ont 

été analysés à chaque irrigation. Les mesures effectuées sont 

la CE et le pH ainsi que l’analyse des sels solubles et les 

métaux lourds. 

Les analyses bactériologiques ont été réalisées dans le 

laboratoire privé MULTILAB. Les prélèvements des 

échantillons d’eau ont été effectués dans des bouteilles en 

verre pyrex d’un litre (Photo 7), préalablement stérilisées, 

soient au total 97 échantillons analysés. Les échantillons ont 

été transportés dans une glacière à l’obscurité et à une 

température variant de 4 à 6°C jusqu’au laboratoire, tout en 

évitant toutes les contaminations accidentelles. 
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Photo 7 : Echantillons d’eau préparés pour les analyses 

bactériologiques. 

 

ii) Deuxième expérimentation : Les échantillons des eaux 

d’irrigation et des eaux drainées de chaque monolithe ont été 

prélevés et analysés à chaque irrigation. Les mesures 

effectuées sont le volume, la CE et le pH ainsi que l’analyse 

des sels solubles et les métaux lourds.  

iii) Troisième expérimentation : Les échantillons des eaux 

d’irrigation et des eaux drainées de chaque pot ont été 

prélevés et analysés à chaque irrigation. Les éléments mesures 

effectuées sont le volume, CE et le pH ainsi que l’analyse des 

sels solubles. 

 

II.3.1.2.  Prélèvement du sol   

i) Prélèvement du sol dans les pots : L’échantillonnage du sol 

a été effectué à la fin de la récolte. Les échantillons de sol ont 

été prélevés des couches supérieure (0–5 cm), intermédiaire 

(10–15cm) et profonde (15–20 cm) de chaque pot ainsi qu’un 

échantillon mélange, soient quatre échantillons par pot. Au 

total 80 échantillons de sol ont été prélevés. Tous les 

échantillons ont été prélevés dans des sacs en plastique 

étiquetés. 

Pour la 3eme expérimentation : Après la récolte des plantes 

fin mai 2017, un bloc de terre non perturbé (7 cm de longueur, 
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5 cm de largeur, 15 cm de hauteur) a été prélevé, à partir de 

deux pots de chaque modalité (soient 24 échantillons), à l'aide 

de plaques métalliques enfoncées verticalement dans le sol 

(Photo 8). Les blocs de terre ont été soigneusement emballés 

pour éviter de perturber le sol pendant le transport. Ces 

échantillons ont servi pour l’étude de la porosité du sol par 

analyse d’images. 

   

Photo 8 : Prélèvement des échantillons de sol non perturbé. 

 

ii) Prélèvement du sol dans les monolithes : Les prélèvements 

des échantillons du sol ont été effectués à l’aide d'une tarière. 

Les échantillons ont été recueillis dans des sachets en 

plastique étiquetés qui décrivent le type du traitement et la 

profondeur du profil ; soient 6 prélèvements par monolithe 

selon la profondeur de la couche du sol. 

iii) Préparation du sol : Elle a consisté à : 

- L’enregistrement de chaque échantillon : numéro de référence 

du pot, nature du traitement, sans ou avec plantes, numéro de 

répétition et profondeur. 

- Le séchage à l’air libre dans des étagères en bois. 

- Le broyage avec un outil non métallique (un mortier) pour 

éviter toute source de contamination et enfin le tamisage à 2 

mm. 

II.3.1.3.  Prélèvement des plantes  

Après la récolte, les échantillons d’orge ont été lavés avec l’eau 

distillée puis, les différents organes (graines, tiges, feuilles et 

racines) ont été séparés afin de déterminer leur poids frais. La 
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partie racinaire a été récoltée soigneusement afin de garder 

l’homogénéité du sol. Après séchage à l’étuve à 60°C pendant 48 

heures, on a déterminé leur poids sec. Les différentes parties 

séchées du matériel végétal ont été finement broyées et préparées 

pour effectuer l’ensemble des analyses chimiques. 

II.3.2.  Analyses physico-chimiques 

II.3.2.1.  Analyses des eaux 

A chaque irrigation, on a mesuré le volume, le pH et la CE de 

chaque échantillon d’eau de drainage provenant des vingt pots. 

Ensuite, on a mélangé les eaux drainées des cinq répétitions de 

chaque traitement pour avoir une quantité suffisante afin de 

réaliser les différentes analyses. A partir des échantillons 

composites, on a mesuré les concentrations en sels solubles, en 

azote et en métaux lourds ainsi que les concentrations en bactéries 

pathogènes. 

➢ Mesure du pH : a été effectuée à l’aide d’un pH-mètre de 

type Inolab en utilisant une électrode de verre selon la 

méthode NF EN 27–888 (1994). 

➢ Conductivité électrique : Déterminée directement à l’aide 

d’un conductimètre, Water quality meter pen type du modèle 

8361. Cond & TDS, par électrométrie selon la méthode NF 

T90–031(2001). 

➢ Titration des sels solubles : 

- Le dosage des chlorures a été effectué par volumétrie en 

milieu neutre par une solution titrée de nitrate d’argent en 

présence de chromate de potassium. La fin du titrage est 

indiquée par l’apparition de la teinte rouge caractéristique du 

chromate d’argent (méthode de Mohr) (INNORPI, 1989 ; NT 

09.77). 

- L’extraction des sulfates a été faite par Néphélométrie en 

présence d’acide chlorhydrique 0,1 N et le dosage a été fait 

par le spectromètre à 650 nm. 

- Le dosage du calcium et du magnésium a été fait par 

titrimétrie à l’EDTA selon la méthode INNORPI (1985) ; NT 

09.10. 
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- Le dosage du sodium et du potassium a été fait par 

spectrophotométrie d’émission de flamme (NF A20–603, 

1989). 

➢ Dosage de l'azote ammoniacal : L’extraction de l’azote a été 

faite par l’acide sulfurique pur concentré à chaud en présence 

d’un catalyseur formé d’un mélange de sulfate du potassium 

et de sélénium. Le dosage a été réalisé par Kjeldhal (NTK) 

selon la méthode INNORPI (1984), NT 09.31. 

➢ Les ETM : L’extraction des ETM dans l’eau a été faite par 

l’acide nitrique pur. Après filtration avec du papier filtre sans 

cendre. Le dosage a été effectué directement sur le filtrat par 

spectrométrie d’absorption atomique avec flamme (NF FD 

T90–112, 1998). 

➢ Analyses bactériologiques : Cette partie a été réalisée dans 

un laboratoire privé MULTILAB. Dans ce travail, on a utilisé 

la méthode de fermentation en tubes multiples ou encore la 

méthode du nombre le plus probable (NPP) pour les différents 

germes étudiés : CT, CF, SF et E. Coli. Cette méthode est une 

estimation statistique du nombre de micro-organismes 

supposés distribués dans l’eau de manière parfaitement 

aléatoire (Joy et Raynaud, 2003). La détermination du nombre 

de tubes positifs (apparition d’un trouble du milieu) permet 

l'établissement du NPP à l'aide de la table de Mc Grady 

(Rodier et al., 2005). Le dénombrement a été fait après 

répartition de l’inoculum et de ses dilutions dans les milieux 

de culture liquides. Pour chacun des germes dénombrés, les 

milieux de cultures ainsi que les conditions d’incubation sont 

précisés dans le tableau 7. 
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Tableau 7 : Milieux de cultures et conditions d’incubation 

correspondant aux différents germes dénombrés. 

Germes 

dénombrés 

Milieux de culture Température / 

durée d’incubation 

 

Coliformes 

 

• Test présomptif 

- Bouillon lactose 

• Test confirmatif 

- Bouillon lactosé bilié au vert 

brillant (BLBVB) 

37° pendant 48H 

 

44° pendant 48H 

 

Streptocoques 

 

• Test présomptif 

- Milieu de Rothe 

• Test confirmatif 

- Milieu de Litsky 

37° pendant 48H 

 

37° pendant 24 à 48 H 

 

II.3.2.2.  Analyses du sol 

Différents paramètres du sol ont été analysés afin de déduire 

l’impact du TE des eaux d’irrigation à savoir : le pH, la CEe, les 

sels solubles, l’azote total et les ETM. Notons qu’un échantillon 

a été prélevé pour analyser le sol avant l’irrigation. 

➢ Le pH : a été déterminé à partir d’une suspension 

terre/eau avec un rapport 1/2,5. La mesure est effectuée 

par la méthode électrométrique au moyen d’un pH mètre 

à lecture directe utilisant une électrode de verre.  

➢ Humidité pondérale : à la fin de l’expérimentation, des 

échantillons de sol ont été prélevé de chaque pot pour 

évaluer l’effet du TE sur l’état hydrique du sol par la 

méthode gravimétrique. Cette méthode consiste à sécher 

(passer dans une étuve à 105°C) un échantillon de sol et 

connaître ensuite par pesée finale (ramenée à la pesée 

initiale) le poids d’eau contenu par échantillon. Avec la 

méthode gravimétrique, on mesure l'humidité pondérale 

(Hp) avec : Hp = Masse d'eau / Masse de sol sec. 

➢ Densité apparente : à côté du suivi in situ de la teneur en 

eau du sol, l’humidité du sol a été déterminée à partir de 

prélèvements du sol à la fin de l’expérimentation dans 
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chaque pot (expérimentation 3). La densité apparente (Da) 

a été mesuré dans les sols sans plantes pour ne pas détruire 

les racines de l’orge et pouvoir faire les mesures 

nécessaires. À cet effet et pour convertir les humidités 

pondérales en humidités volumiques, la mesure de la 

densité apparente sèche du sol par pot a été effectuée par 

la méthode des cylindres. Cette densité a été également 

employée pour estimer la variation de la porosité totale du 

sol. 

➢ Pâte saturée : dans une capsule à couvercle, une masse 

de 200 g de sol séché et tamisé à 2 mm est introduite. Une 

pâte est préparée tout en ajoutant une quantité d'eau 

distillée et en malaxant à l'aide d'une spatule jusqu'à la 

saturation. A saturation, la pâte brille à la lumière, 

s’écoule légèrement à l’inclinaison de la capsule et glisse 

librement le long de la spatule. Ensuite, la capsule est 

fermée et laissée 24 heures au repos. On verse la pâte dans 

l'appareil (Photo 9) et on attend jusqu’à sa fissuration pour 

pouvoir récupérer l'extrait. L'extrait de la pâte saturée a 

servi par la suite à faire des mesures de la CEe et des 

analyses chimiques relatives au dosage des différents 

anions et cations. 

 

Photo 9 : Dispositif de récupération de l’extrait de pate saturée 

du sol. 

➢ CEe : elle a été mesurée dans l’extrait de la pâte saturée du 

sol à l’aide d’un conductimètre par électrométrie selon 

méthode NF T 90–031 (2001).  
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➢ Sels solubles : le dosage des éléments majeurs contenus dans 

les solutions de sol à savoir : les chlorures, le calcium, le 

magnésium, le sodium, les bicarbonates, le potassium et les 

sulfates, a été réalisé selon les mêmes principes décrits pour 

les échantillons de l’eau. 

➢ Azote : le dosage de l’azote a nécessité une première étape de 

minéralisation avec l’acide sulfurique et en présence d’un 

catalyseur composé d’un mélange de sélénium et de sulfate de 

potassium dans des tubes de Kjeldhal. La deuxième étape est 

dite de distillation par une solution de soude (NaOH) en 

présence d’acide borique avec quelques gouttes d’indicateur 

coloré (rose). On obtient une coloration verdâtre. Enfin, une 

dernière étape de titration à l’acide chloridrique (HCl) (0,1 N). 

➢ ETM : la quantification de la teneur totale en ETM des 

échantillons de sol a nécessité une digestion du sol à chaud en 

présence de l’acide fluorhydrique et de l’acide chlorhydrique. 

Après refroidissement de l’extrait, une quantité d’acide 

perchlorique a été ajoutée au mélange. Les ETM ont été 

analysés par absorption atomique selon la méthode ISO 

14869–1 (2001). 

➢ Analyses de la porosité du sol : La préparation des 

échantillons et l'analyse d'images ont été effectuées au 

laboratoire d'analyse micromorphologique de l'UMR SAS, 

INRA, AGROCAMPUS OUEST (Rennes, France). Les blocs 

de sol non perturbés ont été séchés à l'air (Photo 10) et 

imprégnés (Photo 11) comme décrit par Ringrose-Voase 

(1996) avec une résine polyester (Brotlab GBS1) contenant 

un colorant fluorescent (CIBA Uvitex OB). Après 

durcissement, les blocs ont été coupés en sections 

horizontales épaisses de 1 cm de profondeur, à l'exclusion des 

bords (Photo 12). 

 



Chapitre II : Matériel et méthodes 

87 

 

    

Photo 10 : Séchage des échantillons de sol à l’air libre (a) et 

dans l'étuve à 50°C (b).  

   

Photo 11 : Préparation du mélange d'imprégnation (a), 

échantillons en cours d’imprégnation (b). 

 

Photo 12 : Echantillons de sol imprégné et coupé en tanches. 

(a) (b) 

(a) (b) 
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Les espaces poreux sur les sections polies ont été décrits avec 

deux résolutions spatiales : 

✓ 30 µm par pixel, pour identifier les macropores. À l'aide d'un 

appareil photo numérique (Olympus LC20) sous lumière UV 

réfléchie (Photos 13 et 14), une image (1600 × 1200 pixels) 

de chaque section a été capturée, correspondant à une zone 

de 48 mm × 36 mm. Pour chaque échantillon de sol, 11 

images ont été capturées, une tous les 1 cm de profondeur.

 

Photo 13 : Tranche de sol placée sous la caméra. 

 

Photo 14 : Tranche de sol placée sous des lampes UV. 
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✓ 0,84 µm par pixel, pour identifier les micropores. À l'aide d'un 

microscope (Zeiss Axio) sous une lumière fluorescente 

réfléchie (Photo 15), trois images (3264 × 1840 pixels 

chacune) de chaque section ont été capturées, chacune 

correspondant à une zone de 2,75 mm × 1,55 mm. Les images 

ont été capturées à partir des 5 premiers cm de chaque 

échantillon de sol, ce qui donne un total de 15 images par 

échantillon de sol. 

 

Photo 15 : Tranche de sol placée sous le microscope 

électronique. 

 

Les images ont été analysées à l'aide du logiciel Noesis Visilog. 

Les images ont été converties en niveaux de gris (256 niveaux de 

gris) puis en images binaires (noir et blanc) pour distinguer les 

espaces poreux. Les pores ont été classés en fonction de leur taille 

et de leur forme (Tableau 8). La taille des pores, mesurée à partir 

de la surface sur les images binaires, a été utilisée pour classer les 

pores en quatre classes de taille. La forme des pores, mesurée à 

l'aide de l'indice d'allongement Is, a été utilisée pour classer les 

pores en trois classes de forme : pores tubulaires, fissures et pores 

d’assemblage (Hallaire et Curmi, 1994). L'indice d'allongement a 

été calculé comme suit : 

𝐼𝑠 =  
𝑃2

4𝜋𝐴
 ; où p représente le périmètre de la zone des pores 

et A sa surface. 
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Tableau 8 : Classification des pores selon leurs tailles et 

formes. 

Is : indice d’allongement. 

 Classe de forme (Hallaire et Curmi, 

1994) 

Pores 

tubulaires 

Fissures Pores 

d’assemblage 

Classe de 

taille 

Aire Is < 5 5 < Is < 

10 

Is > 10 

Macropores 

(30 µm par 

pixel) 

< 0,19 mm² 

0,19 - < 1,724 mm² 

1,724 - < 27,586 mm² 

> 27,586 mm² 

A1 

A2 

A3 

A4 

B1 

B2 

B3 

B4 

C1 

C2 

C3 

C4 

Micropores 

(0,84 µm par 

pixel) 

< 0,001 mm² 

0,001 - < 0,01 mm² 

0,01 - < 0,1 mm² 

> 0,1 mm² 

a1 

a2 

a3 

a4 

b1 

b2 

b3 

b4 

c1 

c2 

c3 

c4 

II.3.2.3.  Analyses des plantes 

II.3.2.3.1.  Analyse de la germination des plantes 

Les plantes d’orge de chaque groupe ont été comptées, puis les 

paramètres physiques ont été mesurés pour l'analyse comme suit: 

➢ Le poids global des plantes de chaque traitement. 

➢ Les longueurs des plantes et des racines pour chaque 

traitement, puis la plante la plus haute indiquée dans chaque 

groupe et la hauteur moyenne globale des plantes. 

 

II.3.2.3.2.  Analyse minérale des plantes 

Les différents échantillons broyés ont été minéralisés à chaud en 

présence d’un mélange d’acide nitrique et perchlorique (Photo 

16). Le dosage des différents éléments a été porté sur un extrait 

de minéralisât sauf pour l’azote. 

➢ Les éléments majeurs : le dosage des ions sodium et 

potassium a été effectué par spectrométrie à émission de 

flammes. Les ions chlorures ont été dosés selon la méthode 

de MOHR dont le principe consiste à doser les chlorures avec 
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du nitrate d'argent en présence du chromate de potassium. 

Pour les ions calcium et magnésium, le dosage a été réalisé 

par spectrométrie d’absorption atomique selon la méthode 

ISO 14869–1 (2001). 

➢ Les éléments de fertilisation : le dosage de l’azote été 

déterminé par la méthode de Kjeldahl (NF T90–110). Cette 

méthode consiste à attaquer la poudre végétale (0,5 g) par 

l'acide sulfurique concentré (20 ml) en présence des 

catalyseurs (CuSO4 
+ K2SO4 et le Sélénium) et porter à 

l'ébullition pour transformer l'azote organique en sulfate 

d'ammonium (NH+
4)2SO4

2–. L’étape de la distillation a été 

réalisée par la soude. Le phosphore total a été dosé sur le 

produit d’extraction par colorimétrie au vanado-molybdate. 

➢ Les ETM : Le dosage des métaux a été effectué par 

spectrométrie d’absorption atomique à flamme. 

 

 

Photo 16 : Minéralisation des échantillons de plantes. 

 

II.4.  ANALYSES STATISTIQUES   

Les résultats des différentes analyses physico-chimiques ont été 

analysés statistiquement par le logiciel XLStat version 2014. 

L’ensemble des mesures a fait l’objet d’une analyse de la variance 

et de comparaison des moyennes (ANOVA) à un seul facteur ou 

à deux facteurs. La différence entre les valeurs a été testée au seuil 

5 % par le test de Tukey (Haynes, 2013). Notons que les 

moyennes suivies de la même lettre ne sont pas significativement 

différentes au seuil de 0,05 selon le test utilisé.
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ELECTROMAGNETIQUE DES EAUX 

USEES TRAITEES D’IRRIGATION 

SUR LES EAUX DE DRAINAGE, LES 

SOLS ET LES PLANTES 

 

Une partie de ce chapitre correspond à un article 

intitulé : 

“Effect of electromagnetic treatment of treated 

wastewater on soil and drainage water” publié dans le 

Journal “Desalination and Water Treatment” (Impact 

factor 2019/2020: 1.320) 
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Ce chapitre est subdivisé en trois parties. La première partie est 

consacrée à la présentation des résultats de l’expérimentation sur 

des pots. La deuxième partie est dédiée aux résultats de 

l’expérimentation sur des monolithes et la troisième partie est 

réservée à la discussion des résultats. Une partie de ce chapitre 

correspond à un article intitulé : « Effect of electromagnetic 

treatment of treated wastewater on soil and drainage water » 

(ANNEXE 1). 

 

III.1.  RESULTATS DE LA PREMIERE 

EXPERIMENTATION (EN POTS) 

III.1.1.  Effet du TE sur les eaux de drainage 

III.1.1.1.  Effet sur le volume 

Les variations temporelles du volume drainé du sol (sans et avec 

plantes) en fonction du traitement de l’eau d'irrigation (NT et T) 

sont représentées dans les figures 21a et 21b. 
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Figure 21 : Variation temporelle des volumes des eaux de drainage en 

fonction du traitement de l’eau d'irrigation (Février – Mai 2016). 

NT : eau d'irrigation non traitée, T : eau d'irrigation traitée 

électromagnétiquement, a : sans plantes, b : sol avec plantes. 

 

Les résultats de la figure 21 montrent une différence entre les 

volumes drainés du sol irrigué avec l’eau traitée 

électromagnétiquement et ceux drainés du sol irrigué avec l’eau 

non traitée. La fraction drainée des sols non cultivés est 1 à 13 % 

plus élevée lorsque les eaux d’irrigation sont traitées 

électromagnétiquement. D’une autre part, la fraction drainée des 

sols cultivés est 32 à 42 % plus élevée après TE des eaux 

d’irrigation. Les valeurs cumulées des volumes moyens des eaux 

drainées des cinq pots de chaque traitement et pour les deux sols 

sans et avec plantes, sont représentées dans les figures 22a et 22b. 
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Figure 22 : Volumes drainés cumulés en fonction du traitement de 

l’eau d’irrigation (Février – Mai 2016). 

NT : eau d’irrigation non traitée, T : eau d’irrigation traitée 

électromagnétiquement, a : sol sans plantes, b : sol avec plantes. 

 

A partir des figures 22a et 22b, on remarque que les volumes 

moyens drainés des pots irrigués avec des EUT soumises au TE 

sont supérieurs à ceux avec des EUT non soumises au TE pour 

les deux sols sans (SP) et avec plantes (P). L’augmentation du 

volume drainé devient plus nette en fonction du temps lorsque le 

nombre d’irrigation augmente. L'expérience a été conduite en 

tenant compte de l'effet cumulé du TE, c'est-à-dire plus le nombre 

d'irrigation augmente, plus l'effet se manifeste. De plus, les 

volumes d'eau de drainage du sol avec plantes sont inférieurs à 

ceux du sol sans plantes, bien que la dose d'irrigation de P soit 

supérieure à celle de SP. Cela peut être expliquer par les besoins 

en eau de l'orge. Pour le sol nu, la dose totale d'irrigation par pot 
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est égale à 27,1 L et les volumes drainés cumulés sont d’environ 

16,1 L pour l’eau d’irrigation non traitée (NT) et 16,9 L pour celle 

traitée (T). Pour le sol cultivé, la dose totale d'irrigation par pot 

est égale à 29,8 L et les volumes drainés cumulés sont d’environ 

13,7 L pour NT et 15,1 L pour T. A la fin du cycle d’irrigation et 

après TE, le pourcentage des eaux drainées passe de 59 à 62 % 

pour le sol sans plantes et de 46 à 50 % pour celui avec plantes 

(Tableau 9). Cette augmentation du volume est significative pour 

les deux essais. 

Tableau 9 : Volumes cumulés apportés et drainés en fonction du 

traitement de l’eau d’irrigation. 

NT : eau d’irrigation non traitée, T : eau d’irrigation traitée 

électromagnétiquement, V-i : volume apporté, V-d : volume drainé. 

 
V-i (L) 

 

V-d (L) 

NT T 

Sol sans plantes 27,1 a* 16,1 ± 0,4c 16,9 ± 0,3b 

Sol avec plantes 29,8 a 13,7 ± 0,8c 15,1 ± 0,4b 

*Pour un même sol, les moyennes dans la même ligne suivies de la même lettre 

ne sont pas significativement différentes au seuil de 5 % selon le test de Tukey, 

n=5. 

 

III.1.1.2.  Effet sur le pH 

La variation temporelle du pH moyen des cinq répétitions de 

chaque essai est représentée dans les figures 23a et 23b. Le pH 

des eaux drainées montre un caractère alcalin. 
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Figure 23 : Variation temporelle du pH des eaux de drainage en 

fonction du traitement de l’eau d’irrigation (Février – Mai 2016). 

NT : eau d’irrigation non traitée, T : eau d’irrigation traitée 

électromagnétiquement, a : sol sans plantes, b : sol avec plantes. 

 

Les valeurs moyennes du pH des eaux drainées traitées 

électromagnétiquement et celles non traitées sont respectivement 

8,14 et 8,23 pour le sol sans plantes et 8,16 et 8,21 pour celui avec 

plantes, les coefficients de variation (CV) n’excèdent pas 2,8 % 

pour les différents essais (Tableau 10). 

En effet, on note une diminution significative (p<0,05) des pH 

des eaux drainées par rapport à ceux des EUT d’irrigation pour 

les différents essais. Pour les eaux drainées, une faible variation 

est marquée dans le cas où les eaux d’irrigation sont traitées 

électromagnétiquement puisque leur pH diminue légèrement. 

L’effet du TE sur la variation du pH des eaux drainées pour les 

deux essais est négligeable. 
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Tableau 10 : Variation du pH des eaux d’irrigation et de drainage en 

fonction du traitement de l’eau d’irrigation. 

NT : eau d’irrigation non traitée, T : eau d’irrigation traitée 

électromagnétiquement, CV : coefficient de variation, n=23. 

 
Eaux 

d’irrigation 

Eaux de drainage  

Sol sans Plantes Sol avec plantes 

NT T NT T 

Moy. 8,4* ± 0,1a 8,2 ± 0,1b 8,1 ± 0,2b 8,2 ± 0,2b 8,2 ± 0,2b 

Max. 8,7 8,5 8,6 8,7 8,6 

Min. 8,1 8,0 7,8 7,8 7,5 

Med. 8,3 8,2 8,2 8,2 8,2 

CV (%) 1,7 1,4 2,3 2,3 2,8 

*Pour un même sol, les moyennes dans la même ligne suivies de la même lettre 

ne sont pas significativement différentes au seuil de 5 % selon le test de Tukey, 

n=23. 

 

III.1.1.3.  Effet sur la CE 

Les figures 24a et 24b représentent la variation des valeurs 

moyennes de la CE des eaux de drainage (CEd) au cours du cycle 

d’irrigation pour les deux sols sans et avec plantes.  



Chapitre III : Effet du traitement électromagnétique des eaux usées traitées 

d’irrigation sur les eaux de drainage, les sols et les plantes 

99 

 

 

 

Figure 24 : Variation temporelle de la CEd en fonction du traitement 

de l’eau d’irrigation (Février – Mai 2016). 

NT : eau d’irrigation non traitée, T : eau d’irrigation traitée 

électromagnétiquement, EUTi : eaux d’irrigation, a : sol sans plantes, 

b : sol avec plantes, CEd : conductivité électrique des eaux de 

drainage. 

 

Durant cette expérimentation les valeurs de CEd sont très 

variables (Tableau 11), ceci se traduit par des CV importants (de 

44 à 59 %) pour tous les essais. Les CEd sont élevées du fait que 

les CE des EUT d’irrigation sont aussi élevées. La CEd de l’essai 

avec plantes est supérieure à celle de l’essai sans plantes étant 

donné que la dose d’irrigation est plus élevée. On note une 

augmentation de la CEd pour les deux essais TSP et TP par 

rapport à NTSP et NTP.  
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Tableau 11 : Variation de la conductivité électrique des eaux de 

drainage (dS m–1). 

NT : eau d’irrigation non traitée, T : eau d’irrigation traitée 

électromagnétiquement, CV : coefficient de variation, n=23. 

 Sol sans plantes Sol avec plantes 

 NT T NT T 

Moy. 5,7 ± 2,5 6,8 ± 3,1 6,9 ± 3,7 7,9 ± 4,6 

Max. 9,5 11,2 13,5 15,1 

Min. 2,5 2,7 2,5 2,6 

Med. 6,4 7,6 6,7 6,9 

CV (%) 43,5 46,3 54,0 58,6 

 

Les résultats du tableau 11 montent que les CV des CEd sont très 

élevés étant donné que la qualité des EUT d’irrigation est variable 

d’une irrigation à une autre. De ce fait, on a jugé inutile de 

calculer les moyennes et de conclure pour l’ensemble de la 

période. Ainsi, on a procédé à une analyse des résultats pour 

chaque paramètre à chaque fois qu’on a changé les EUT 

d’irrigation. Les eaux drainées sont classées en quatre groupes 

selon la variation de la CE des eaux d’irrigation et les résultats 

sont représentés dans les figures 25a et 25b pour les deux essais. 

Les analyses statistiques sont faites sur les valeurs de chaque 

groupe indépendamment de l’autre. 
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Figure 25 : Variation de la CEd en fonction de la variation de la CE 

des eaux d’irrigation (Février – Mai 2016). 

NT : eau d’irrigation non traitée, T : eau d’irrigation traitée 

électromagnétiquement, a : sol sans plantes, b : sol avec plantes, CE : 

conductivité électrique, CEd : conductivité électrique des eaux de 

drainage. 

Pour chaque période, les moyennes avec la même lettre ne diffèrent pas 

significativement selon le test de Tukey (p <0,05). Les barres d'erreur 

représentent l’écart-type. 

 

Les résultats précédents montrent que quelle que soit la valeur de 

la CE des EUT d’irrigation, les CEd des sols sans et avec plantes 

varient avec la même tendance pour les différents traitements. En 

effet, les CEd de l’essai TSP sont importantes par rapport celles 

de l’essai NTSP. De même, les CEd de l’essai TP sont supérieures 

à celles de l’essai NTP. L’effet du TE sur l’augmentation de la 
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CEd est significatif pour les deux essais. Le TE favorise ainsi le 

lessivage des sels. 

III.1.1.4.  Effet sur les quantités de sels lixiviés 

Afin de mesurer la quantité de sels évacués dans les eaux 

drainées, on a utilisé la relation entre le résidu sec (RS) et la 

conductivité électrique (CE) qui est approximativement (USSL, 

1954) : RS = 0,64×CE si CE < 5 et RS = 0,80×CE si CE > 5. 

Notons que CE est exprimée en dS m–1 et que RS est exprimée en 

g L–1. Le RS a été ensuite multiplié par le volume drainé (L) pour 

avoir la quantité de sels exprimée en g. La figure 26 représente 

les quantités totales de sels apportés par les eaux d’irrigation et 

lixiviés par les eaux de drainage des cinq pots de chaque 

traitement pour les deux sols sans et avec plantes.  

 

Figure 26 : Quantités de sels importés par irrigation et lixiviés par les 

eaux de drainage pour le sol sans plantes (SP) et celui avec plantes 

(P). 

Q lix. NT : Quantité de sels lixiviés quand les eaux d’irrigation sont 

non traitées, Q lix. T : Quantité de sels lixiviés quand les eaux 

d’irrigation sont traitées électromagnétiquement. 

 

Pour le sol nu et suite au TE des eaux d’irrigation, on note une 

augmentation significative des quantités de sels lixiviés par 

drainage. Les quantités lixiviées sont d’environ 76,1 % quand 

l’eau d’irrigation est traitée et d’environ 70,8 % dans le cas où 

l’eau d’irrigation est non traitée. De même pour le sol avec 
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plantes, on note un meilleur lessivage des sels lorsque les eaux 

d’irrigation sont traitées électromagnétiquement. Les quantités de 

sels lixiviées sont de l’ordre de 70,7 % quand l’eau d’irrigation 

est soumise au TE et 58,5 % seulement en irriguant avec une eau 

non traitée. Les résultats des deux sols sans et avec plantes 

montrent qu'il existe une différence significative entre 

l'élimination des sels du sol en irrigant avec l’eau traitée 

électromagnétiquement et de l'eau non traitée. En conséquence, 

l'eau d’irrigation traitée améliore l'exportation de sels par les eaux 

drainées de 5,3 % et 12,1 % pour respectivement le sol sans 

plantes et celui avec plantes, ce qui aura un impact sur la 

réduction de l'eau utilisée pour le lessivage des sols. 

III.1.1.5.  Effet sur la teneur en sels solubles 

Les analyses de la composition ionique en sels solubles des eaux 

drainées ont été réalisées sur les échantillons obtenus à partir d’un 

mélange des 5 répétitions de chaque traitement, pendant les 23 

irrigations. La qualité des eaux drainées était très variable au 

cours du cycle vu la variabilité de la qualité des eaux d’irrigation.  

Les tableaux 12 et 13 représentent les concentrations moyennes 

des sels solubles contenus dans les eaux de drainage en fonction 

de la variation de la qualité des eaux d’irrigation. 
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Tableau 12 : Variation des teneurs moyennes en sels solubles des 

eaux de drainage en fonction du traitement et de la qualité des eaux 

d’irrigation pour le sol sans plantes (Année 2016). 

NT : eau d’irrigation non traitée, T : eau d’irrigation traitée 

électromagnétiquement. 

   Sels solubles (méq L–1)  

Dates 

(j/m) 

Traitements Cl– HCO3
– SO4

2– Ca2+ Mg2+ K+ Na+ 

23/02 

– 

18/03 

(n=8) 

NT 19,0* 

±0,8b 

4,2 

±1,5a 

7,8 

±0,7b 

6,1 

±0,6b 

5,0 

±0,5b 

1,3 

±0,02b 

15,8 

±0,7b 

T 21,4 

±0,9a 

5,0 

±1,7a 

9,9 

±0,8a 

7,5 

±0,5a 

6,1 

±0,4a 

1,4 

±0,05a 

17,3 

±0,6a 

22/03 

– 

04/04 

 

(n=5) 

NT 37,6 

±2,5b 

4,4 

±0,4a 

13,5 

±1,7b 

16,6 

±1,2b 

10,8 

±2,7b 

1,6 

±0,03b 

24,6 

±2,1b 

T 47,7 

±3,5a 

5,6 

±0,6a 

16,3 

±1,3a 

21,8 

±2,0a 

17,7 

±2,4a 

1,8 

±0,04a 

30,1 

±1,6a 

08/04 

– 

26/04 

(n=6) 

NT 64,6 

±2,7b 

1,9 

±1,1a 

19,7 

±1,0b 

27,1 

±2,1b 

10,3 

±0,4b 

1,8 

±0,1b 

49,5 

±2,9b 

T 74,0 

±3,0a 

3,5 

±1,1a 

25,4 

±2,3a 

32,7 

±1,6a 

12,6 

±0,7a 

2,2 

±0,1a 

57,0 

±3,2a 

29/04 

– 

17/05  

(n=4) 

NT 55,5 

 ±2,9b 

1,9 

±0,2a 

19,1 

±3,6b 

26,8 

±1,3b 

9,8 

±1,0b 

2,0 

±0,2b 

40,0  

±2,0b 

T 71,7 

±3,7a 

2,5 

±0,2a 

30,0 

±4,4a 

33,3 

±2,0a 

12,3 

±0,8a 

2,4 

±0,1a 

55,5  

±3,8a 

*Pour un même paramètre et une même période, les moyennes dans la même 

colonne suivies de la même lettre ne sont pas significativement différentes au 

seuil de 5 % selon le test de Tukey. 

 

• Anions  

Au niveau des anions, les eaux drainées des sols sans plantes 

contiennent des quantités importantes en chlorures qui sont plus 

importantes avec le TE. Les sulfates sont quantitativement moins 

présents que les chlorures et sont plus évacués dans le cas où les 

EUT sont soumises au TE. Les bicarbonates se manifestent avec 

des valeurs moyennes relativement faibles pour tous les 

échantillons. Les concentrations de Cl– et SO4
2– dans les eaux de 



Chapitre III : Effet du traitement électromagnétique des eaux usées traitées 

d’irrigation sur les eaux de drainage, les sols et les plantes 

105 

 

drainage augmentent significativement suite au TE des eaux 

d’irrigation. Contrairement aux autres anions, les concentrations 

des bicarbonates dans les eaux drainées traitées et non traitées ne 

sont pas significativement différentes. 

• Cations  

Concernant les cations, les eaux drainées des sols sans plantes 

sont dominées par le sodium. Les teneurs en calcium des eaux 

drainées sont supérieures à celles du magnésium pour les deux 

traitements et toutes les deux sont plus importantes lorsque les 

eaux d’irrigation sont traitées. Pour les différents traitements, les 

teneurs en potassium sont moins importantes par rapport aux 

autres cations. Les concentrations moyennes des cations des eaux 

drainées traitées sont supérieures à celles drainées non traitées. 

Cette augmentation est statistiquement significative. 
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Tableau 13 : Variation des teneurs moyennes en sels solubles des eaux 

de drainage en fonction du traitement et de la qualité des eaux 

d’irrigation pour le sol avec plantes (Année 2016). 

NT : eau d’irrigation non traitée, T : eau d’irrigation traitée 

électromagnétiquement. 

   Sels solubles (méq L–1)  

Dates 

(j/m) 

Traitements Cl– HCO3
– SO4

2– Ca2+ Mg2+ K+ Na+ 

23/02 

– 

18/03 

(n=8) 

NT 18,8* 

±0,7b 

4,1 

±0,9a 

7,9 

 ±0,6b 

6,3 

±0,3b 

5,3 

±0,4b 

1,1 

 ±0,1a 

16,1 

±0,6b 

T 21,0 

±0,9 a 

5,2 

±1,0a 

9,4  

±0,7a 

7,3 

±0,5a 

6,4 

±0,5a 

1,2 

±0,1a 

17,5 

±0,6a 

22/03 

– 

04/04 

 

(n=5) 

NT 43,6 

±1,3b 

4,6 

±0,4a 

12,3 

±0,8b 

20,6  

±0,9b 

10,2 

±0,5b 

1,6 

±0,1b 

26,6 

 ±1,5b 

T 47,8 

±1,8a 

5,6 

±0,6a 

15,3  

±1,0a 

23,7 

±1,8a 

11,8 

 ±0,6a 

1,9 

±0,1a 

30,4 

 ±1,1a 

08/04 

– 

26/04 

(n=6) 

NT 82,5 

±2,5b 

3,4 

±1,2a 

24,1 

 ±1,5b 

33,3 

±1,5b 

10,6 

±1,2b 

1,9 

 ±0,1b 

66,2  
 ±1,9b 

T 91,4 

±3,9a 

3,9 

±1,3a 

29,2 

±1,4a 

37,1 

 ±1,9a 

13,3 

±0,9a 

2,3 

±0,2a 

72,0 

 ±1,2a 

29/04 

– 

17/05  

(n=4) 

NT 76,3 

±3,9b 

2,3 

±0,9a 

25,5 

±2,9b 

35,6 

±3,3b 

9,6 

±1,7b 

1,9 

±0,2b 

57,0 

 ±2,8b 

T 110,1 

±5,1a 

3,1 

±0,2a 

34,1 

±1,3a 

46,6 

±2,8a 

15,4  

±1,2a 

2,3 

±0,1a 

82,1 

 ±3,3a 

*Pour un même paramètre et une même période, les moyennes dans la même 

colonne suivies de la même lettre ne sont pas significativement différentes au 

seuil de 5 % selon le test de Tukey. 

 

• Anions  

Pour le sol avec plantes et au niveau des anions, les eaux drainées 

contiennent des quantités importantes en Chlorures qui sont plus 

importantes avec le TE. Les sulfates sont quantitativement moins 

présents que les chlorures et sont plus évacués dans le cas où les 

EUT sont soumises au TE. Les bicarbonates se manifestent avec 

des valeurs moyennes moins importantes que les autres anions 

pour tous les échantillons et ses variations ne sont pas 
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significativement différentes entre les différents traitements. Les 

teneurs en Cl– et SO4
2– dans les eaux de drainage augmentent 

significativement suite au TE des eaux d’irrigation. 

• Cations  

Concernant les cations, les eaux drainées du sol avec plantes sont 

dominées par le Na+. Les teneurs en Ca2+ des eaux drainées sont 

supérieures à celles du Mg2+ pour les deux traitements et toutes 

les deux sont plus importantes lorsque les eaux d’irrigation sont 

traitées électromagnétiquement. La teneur en K+ est moins 

importante par rapport aux autres cations pour les différents 

traitements. Les concentrations moyennes des différents cations 

des eaux drainées traitées augmentent significativement par 

rapport à celles des eaux drainées non traitées. 

Les résultats précédents montrent que la qualité des eaux drainées 

dépend de la qualité des eaux d’irrigation et que les sels solubles 

sont plus évacués dans le cas où les eaux d’irrigation sont traitées 

sauf pour le HCO3
–. Les études statistiques réalisées, ont montré 

que suite au TE des EUT d’irrigation et quelle que soit la qualité 

chimique de ces eaux, les teneurs en sels solubles des eaux de 

drainage varient de la même manière. Le TE a un effet significatif 

sur la teneur en sels solubles des eaux de drainage pour les sols 

sans et avec plantes. 

 

III.1.1.6.  Effet sur les teneurs en ETM 

De même pour les ETM, l’analyse des résultats obtenus a été faite 

en fonction de la qualité des eaux d’irrigation. Les tableaux 14 et 

15 représentent les teneurs moyennes en ETM des eaux de 

drainage pour les deux sols sans et avec plantes. 

 

 

 

  



Chapitre III : Effet du traitement électromagnétique des eaux usées traitées 

d’irrigation sur les eaux de drainage, les sols et les plantes 

108 

 

Tableau 14 : Variation des teneurs en ETM (mg L–1) des eaux de 

drainage en fonction du traitement et de la qualité des eaux 

d’irrigation pour le sol sans plantes (Année 2016). 

NT : eau d’irrigation non traitée, T : eau d’irrigation traitée 

électromagnétiquement. 

 Eléments 

Dates 

(j/m) 

 Cd Co Cr Cu Fe Mn Ni Pb Zn 

23/02 – 18/03 

(n=8) 

NT 0,006*

a 
0,020a 0,018a 0,013a 0,264a 0,018a 0,029a 0,046a 0,039a 

T 0,006a 0,020a 0,018a 0,012a 0,019b 0,008b 0,027a 0,046a 0,028b 

22/03 - 04/04 

(n=5) 

NT 0,010a 0,037a 0,050a 0,016a 0,282a 0,024a 0,052a 0,078a 0,022a 

T 0,010a 0,039a 0,049a 0,017a 0,179a 0,019a 0,055a 0,085a 0,014a 

08/04 - 26/04 

(n=6) 

NT 0,014a 0,051a 0,051a 0,019a 0,180a 0,022a 0,070a 0,096a 0,029a 

T 0,014a 0,056a 0,053a 0,021a 0,145a 0,023a 0,066a 0,111a 0,022a 

29/04 - 17/05 

(n=4) 

NT 0,016b 0,069a 0,040b 0,017b 0,182a 0,029a 0,072a 0,089a 0,016a 

T 0,023a 0,095a 0,046a 0,026a 0,212a 0,036a 0,104a 0,122a 0,020a 

*Pour un même paramètre et une même période, les moyennes dans la même 

colonne suivies de la même lettre ne sont pas significativement différentes au 

seuil de 5 % selon le test de Tukey. 

 

Les résultats représentés dans le tableau 14 montrent que pour 

l’essai SP, les teneurs moyennes en ETM contenus dans les eaux 

de drainage varient légèrement suite à la variation du traitement 

des eaux d’irrigation. Les éléments Fe, Pb et Ni sont les éléments 

les plus abondants dans les eaux drainées tandis que Cu et Cd sont 

les moins abondants. Pour le Cd, il reste stable durant la période 

du 23/02 au 26/04. Pendant la dernière période du cycle 

d’irrigation, la teneur moyenne en Cd augmente significativement 

dans les eaux drainées suite au TE des eaux d’irrigation. D’autre 

part, les teneurs en Co et Pb sont plus importantes dans les eaux 

drainées de l’essai TSP (variations non significatives). Pour Cr et 

Cu, leurs concentrations sont légèrement plus importantes dans 

l’essai TSP et cette augmentation n’est significative que durant la 

période du 29/04 au 17/05. Concernant le Fe, il est moins 

important dans les eaux de drainage dans l’essai TSP. 
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Tableau 15 : Variation des teneurs en ETM (mg L–1) des eaux de 

drainage en fonction du traitement et de la qualité des eaux 

d’irrigation pour le sol avec plantes (Année 2016). 

NT : eau d’irrigation non traitée, T : eau d’irrigation traitée 

électromagnétiquement. 

 Eléments 

Dates 

(j/m) 

 Cd Co Cr Cu Fe Mn Ni Pb Zn 

23/02 – 18/03 

(n=8) 

NT 0,007*

a 
0,020a 0,017a 0,012a 0,108a 0,015a 0,028a 0,048a 0,031a 

T 0,006a 0,020a 0,018a 0,012a 0,120a 0,009a 0,029a 0,047a 0,040a 

22/03 - 04/04 

(n=5) 

NT 0,011a 0,040a 0,055a 0,021a 0,198a 0,024a 0,058a 0,095a 0,018a 

T 0,010a 0,040a 0,049a 0,018a 0,135a 0,017a 0,058a 0,095a 0,031a 

08/04 - 26/04 

(n=6) 

NT 0,017a 0,071a 0,058a 0,020a 0,135a 0,025a 0,066a 0,127a 0,044a 

T 0,016a 0,066a 0,057a 0,025a 0,108a 0,020a 0,089a 0,124a 0,023a 

29/04 - 17/05 

(n=4) 

NT 0,022b 0,098b 0,057a 0,022a 0,216a 0,039b 0,107b 0,123b 0,106a 

T 0,032a 0,130a 0,064a 0,063a 0,243a 0,046a 0,150a 0,181a 0,031a 

*Pour un même paramètre et une même période, les moyennes dans la même 

colonne suivies de la même lettre ne sont pas significativement différentes au 

seuil de 5 % selon le test de Tukey. 

 

Les résultats représentés dans le tableau 15 montrent que pour le 

sol cultivé, les teneurs moyennes en ETM des eaux de drainage 

varient légèrement suite à la variation du traitement des eaux 

d’irrigation (traitées électromagnétiquement ou non). On peut 

conclure que l’effet du TE des ETM des eaux de drainage n’est 

pas significatif. 

 

III.1.1.7.  Effet sur la qualité bactériologique 

On s’est intéressé à l’étude de la charge bactérienne des EUT 

d’irrigation ainsi que celle des eaux de drainage. L’évaluation de 

cette charge bactérienne des eaux a été effectuée moyennant 

l’utilisation d’un système d’indicateurs bactériens de la pollution 

fécale. L’analyse microbiologique a visé la recherche et le 

dénombrement des germes suivants : CT, CF, SF et E. coli. Les 

résultats obtenus pour les eaux d’irrigation et de drainage sont 

consignés dans la figure 27.  
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Figure 27 : Qualité bactériologique des eaux d'irrigation (i) et des 

eaux de drainage (NT et T) en fonction du traitement de l’eau 

d’irrigation. 

CT : coliformes totaux, CF : coliformes fécaux, SF : streptocoques 

fécaux, E. coli : Escherichia Coli, NT : eau d’irrigation non traitée, T : 

eau d’irrigation traitée électromagnétiquement, i : eaux d’irrigation, a : 

sol sans plantes, b : sol avec plantes. 

Pour chaque élément, les barres avec la même lettre ne diffèrent pas 

significativement selon le test de Tukey (p <0,05). Les barres d'erreur 

représentent l’écart-type, n=23. 

 

Les résultats représentés dans la figure 27 montrent que les 

valeurs de la concentration des eaux de drainage en CT, CF, E. 

Coli et SF décroissent d’environ une demi-unité logarithmique 
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dans le cas où les EUT d’irrigation sont préalablement traitées 

électromagnétiquement. Cette diminution est de l’ordre de 14,1 

%, 13,0 %, 14,8 % et 18,3 % pour le sol sans plantes et elle est 

plus accentuée pour celui avec plantes avec des valeurs de 19,6 

%, 17,1 %, 20,9 % et 15,7 % pour respectivement CT, CF, E. Coli 

et SF. 

Cependant, il est important de noter que pour les deux sols sans 

et avec plantes, les concentrations en bactéries pathogènes 

diminuent dans les eaux de drainage par rapport aux EUT 

d’irrigation qui ont une charge moyenne de 2,2×104 CT/100 ml. 

La détection des bactéries dans les eaux de drainage montre qu’ils 

ont la possibilité de migrer en profondeur à partir de la surface du 

sol qui ne joue pas toujours son rôle de filtre pour les bactéries. 

III.1.2.  Effet du TE sur le sol 

Afin d’étudier la variation des paramètres physico-chimiques du 

sol et sa caractérisation sous l’effet de l’irrigation avec des eaux 

non traitées et traitées électromagnétiquement, un ensemble de 

mesures et d’analyse ont été effectuées sur des échantillons 

prélevés des pots des différentes modalités (NTSP, TSP, NTP et 

TP). 

 

III.1.2.1.  Effet sur les propriétés hydriques 

Les valeurs moyennes de l’humidité pondérale des sols sont de 

l’ordre de 13,3 %, 16,4 %, 19,6 % et 23,5 % (Figure 28). Les 

résultats montrent que suite au TE des eaux d’irrigation, le sol 

reste plus humide. Cette augmentation est de l’ordre de 3,1 % et 

3,9 % pour respectivement le sol sans plantes et celui avec 

plantes. Notons que les sols cultivés sont plus humides car la dose 

d’irrigation de cet essai est supérieure à celle des sols nus. L’effet 

du TE sur l’augmentation des humidités des sols est significatif 

pour les deux sols sans et avec plantes. 
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Figure 28 : Variation de l'humidité pondérale du sol (%) en fonction 

du traitement de l'eau d'irrigation. 

NT : eau d'irrigation non traitée, T : eau d'irrigation traitée 

électromagnétiquement, a : sol sans plantes, b : sol avec plantes. 

Les moyennes avec la même lettre ne diffèrent pas significativement selon le 

test de Tukey (p <0,05). Les barres d'erreur représentent l’écart-type (n = 5). 

 

III.1.2.2.  Effet sur les propriétés chimiques 

III.1.2.2.1.  Effet sur le pH 

L’étude de la variation du pH des sols en fonction du traitement 

des eaux d’irrigation (Tableau 16) montre que le pH moyen du 

sol après irrigation avec des EUT est inférieur à celui du sol 

témoin (pH = 8,12) pour les différents essais. A la fin du cycle 

d’irrigation, on note une légère diminution du pH des sols irrigués 

avec des EUT traitées par rapport à ceux irrigués avec des EUT 

non traitées. Le TE des eaux d’irrigation induit une légère 

acidification du sol. Cette tendance est confirmée par une très 

faible dispersion des valeurs avec des CV toujours inférieurs à 2 

%. Ainsi, le TE des eaux d’irrigation a un effet significatif sur la 

diminution du pH du sol pour les deux sols sans et avec plantes. 
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Tableau 16 : Variation du pH du sol en fonction du traitement de 

l’eau d’irrigation. 

NT : eau d'irrigation non traitée, T : eau d'irrigation traitée 

électromagnétiquement. 

 
Sol sans plantes Sol avec plantes 

NT T NT T 

Moy. 8,1* ± 0,1a 7,8 ± 0,1b 8,0 ± 0,2a 7,7 ± 0,1b 

Min. 8,0 7,7 7,8 7,6 

Max. 8,3 8,0 8,2 7,8 

Med. 8,1 7,9 8,0 7,7 

CV (%) 1,2 1,4 2,1 1,0 

*Pour un même sol, les moyennes suivies de la même lettre ne sont pas 

significativement différentes au seuil de 5 % selon le test de Tukey, n=5. 

 

III.1.2.2.2.  Effet sur la CEe 

Pour étudier l’évolution de la salinité des sols, on a calculé pour 

chaque modalité une valeur moyenne de la CEe de l'extrait de la 

pâte saturée. Les résultats sont représentés dans la figure 29. 

  

Figure 29 : Variation de la CEe en fonction du traitement de l'eau 

d'irrigation. 

NT : eau d'irrigation non traitée, T : eau d'irrigation traitée 

électromagnétiquement, a : sol sans plantes, b : sol avec plantes, CEe : 

conductivité électrique du sol, i : CEe initiale. 

Les moyennes avec la même lettre ne diffèrent pas significativement selon le 

test de Tukey (p <0,05). Les barres d'erreur représentent l’écart-type (n=5).  
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D’une manière générale, les sols sont affectés par la salinisation ; 

leurs salinités augmentent par rapport à la salinité initiale du sol 

(CEe = 1,4 dS m–1). Cette augmentation est significative pour tous 

les essais et elle résulte des CE élevées des EUT d’irrigation. La 

figure 29 montre une grande variation de la CEe selon les deux 

traitements des EUT d’irrigation (traitée électromagnétiquement 

et non traitée). En effet, les sols traités présentent les valeurs les 

plus faibles de CEe, ces sols sont moins affectés par la salinité. 

Pour les sols non traités, les valeurs de CEe deviennent de plus en 

plus élevées. La CEe moyenne passe de 8,9 dS m–1 à 6 dS m–1 et 

de 10 dS m–1 à 7,5 dS m–1 pour respectivement les sols sans et 

avec plantes, ceux-ci lorsque l’eau d’irrigation est préalablement 

traitée. Grâce au TE on note une diminution significative de CEe 

qui est de l’ordre de 32,2 % et 25,5 % pour respectivement les 

sols SP et P. La CEe est nettement moins importante avec le TE 

pour les deux sols SP et P. Les analyses statistiques montrent que 

l’irrigation avec des EUT traitées entraîne une diminution 

significative de CEe. En effet, le sol irrigué avec l’eau traitée avait 

amélioré son état de salinité, dans lequel les sels étaient lessivés 

par les eaux de drainage. Les résultats concordent avec certaines 

études antérieures qui ont prouvé la baisse de la salinité du sol 

soumis à l’irrigation avec des eaux traitées 

électromagnétiquement. 

III.1.2.2.3.  Effet sur la composition ionique 

Les variations des teneurs moyennes en éléments minéraux du sol 

en méq L–1, pour les cinq répétitions de chaque traitement, sont 

représentées dans les tableaux 17 et 18. 
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Tableau 17 : Variation des teneurs moyennes en sels solubles (méq 

L–1) des sols sans plantes en fonction du traitement de l’eau 

d’irrigation.  

NT : eau d'irrigation non traitée, T : eau d'irrigation traitée 

électromagnétiquement. 

 Eléments 
 HCO3

– Cl– SO4
2– Na+ K+ Ca2+ Mg2+ 

NT 4,5*±0,3a 56,6±6,6a 28,6±7,1a 44,0±11,1a 1,5±0,2b 26,9±2,2a 17,8±4,0a 

T 4,3±0,5a 42,5±8,9b 14,0±3,1b 32,9 ±7,7b 2,3±0,3a 18,5±2,5b 11,7±0,5b 

*Pour un même paramètre, les moyennes dans la même colonne suivies de la 

même lettre ne sont pas significativement différentes au seuil de 5 % selon le 

test de Tukey, n=5. 

 

Tableau 18 : Variation des teneurs moyennes en sels solubles (méq 

L–1) des sols avec plantes en fonction du traitement de l’eau 

d’irrigation. 

NT : eau d’irrigation non traitée, T : eau d’irrigation traitée 

électromagnétiquement. 

 Eléments 
 HCO3

– Cl– SO4
2– Na+ K+ Ca2+ Mg2+ 

NT 4,7*±0,4a 68,2±5,5a 29,5±4,0a 49,9± 2,5a 1,5±0,3b 32,4±7,1a 18,3±1,2a 

T 4,6±0,7a 54,2±7,5b 15,9±4,1b 38,5 ±4,0b 2,3±0,2a 20,8±1,9b 12,7±2,1b 

*Pour un même paramètre, les moyennes dans la même colonne suivies de la 

même lettre ne sont pas significativement différentes au seuil de 5 % selon le 

test de Tukey, n=5. 

 

La concentration des ions dans la solution du sol augmente 

considérablement après l’irrigation avec des EUT par rapport à 

celle du sol témoin (avant le début de l’expérimentation). La 

diminution de la CEe après TE des eaux d’irrigation est 

accompagnée d'une variation des éléments chimiques contenus 

dans la solution du sol. Au niveau des cations, la dominance du 

sodium est claire : Na+>Ca2+>Mg2+>>K+ pour les différents 

essais. Concernant les anions, on note une dominance des 

chlorures : Cl–>>SO4
2–>>HCO3

–. En comparant les traitements 
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NT et T, les résultats montrent que l'accumulation des teneurs en 

Na+, Cl–, Ca2+, Mg2+ et SO4
2– dans le sol irrigué avec l’EUT traitée 

électromagnétiquement diminue significativement par rapport au 

sol irrigué avec l'eau non traitée. Les concentrations de Na+, Cl–, 

Ca2+, Mg2+ et SO4
2– diminuent de respectivement 25 %, 25 %, 31 

%, 34 % et 51 % pour le sol sans plantes et respectivement 23 %, 

20 %, 36 %, 30 % et 46 % pour le sol avec plantes. De plus, le TE 

des eaux d’irrigation n'a pas d'effet significatif sur la teneur en 

HCO3
– dans le sol, alors que sa concentration diminue (Tableaux 

17 et 18). Avec le TE des eaux d’irrigation, la concentration 

moyenne en K+ augmente significativement pour les sols sans et 

avec plantes. 

 

III.1.2.2.4.  Effet sur la teneur en azote total 

L’étude des effets de l’irrigation avec des eaux traitées et non 

traitées avec Aqua–4D sur les teneurs moyennes en azote dans le 

sol montre une variation en fonction des différents traitements et 

pour les deux sols sans et avec plantes (Figure 30). En effet, on 

remarque que pour les deux essais les sols non traités sont 

significativement moins enrichis en azote que ceux traités. 

L’enrichissement en cet élément varie aussi d’un traitement à 

l’autre. Les résultats montrent que les concentrations d’azote 

augmentent significativement avec le TE des eaux d’irrigation 

dans les deux essais. 
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Figure 30 : Variation des teneurs en azote total (N) du sol. 

NT : eau d’irrigation non traitée, T : eau d’irrigation traitée 

électromagnétiquement, a : sol sans plantes, b : sol avec plantes. 

Les moyennes avec la même lettre ne diffèrent pas significativement selon le 

test de Tukey (p <0,05). Les barres d'erreur représentent l’écart-type (n=5).  

 

III.1.2.2.5.  Effet sur les teneurs en ETM 

Les concentrations moyennes en ETM présents dans le sol à 

savoir : Fe, Zn, Mn, Co, Ni, Cr et Cu sont représentées dans les 

tableaux 19 et 20. 
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Tableau 19 : Variation des teneurs en ETM (mg kg–1) du sol sans 

plantes en fonction du traitement de l’eau d’irrigation. 

NT : eau d'irrigation non traitée, T : eau d'irrigation traitée 

électromagnétiquement. 

Eléments 
Traitements 

NT T 

Mn 264,71* ± 5,71b 280,04 ± 8,52a 

Cd 4,85 ± 0,17a 4,37 ± 0,15b 

Cu 18,51 ± 2,12b 25,20 ± 1,03a 

Pb 66,46 ± 9,06a 48,20 ± 3,71b 

Co 26,79 ± 2,48a 25,91 ± 1,27a 

Cr 52,39 ± 8,84a 54,31 ± 6,01a 

Ni 34,85 ± 2,01b 46,44 ± 2,32a 

Fe 11472,93 ± 798,69b 15086,13 ± 1360,82a 

Zn 95,49 ± 7,29b 109,19 ± 8,82a 

*Pour un même élément, les moyennes dans la même ligne suivies de la même 

lettre ne sont pas significativement différentes au seuil de 5 % selon le test de 

Tukey, n=5. 

 

Pour le sol non cultivé, les résultats montrent que les teneurs en 

Cd et Pb diminuent significativement dans le sol irrigué avec des 

EUT traitées électromagnétiquement par rapport à celui du sol 

irrigué avec des eaux non traitées. D’autre part, les teneurs en Mn, 

Cu, Ni, Fe et Zn augmentent significativement dans le sol de 

l’essai TSP par rapport à ceux du sol de l’essai NTSP. Les 

résultats montrent aussi que suite au TE des eaux d’irrigation, la 

teneur en Cr augmente légèrement et celle en Co diminue 

légèrement (variations non significatives). 
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Tableau 20 : Variation des teneurs en ETM (mg kg–1) du sol avec 

plantes en fonction du traitement de l’eau d’irrigation. 

NT : eau d'irrigation non traitée, T : eau d'irrigation traitée 

électromagnétiquement. 

Eléments 

 

Traitements 

NT T 

Mn 277,28* ± 3,56b 291,42 ± 6,01a 

Cd 5,92 ± 0,63a 4,72 ± 0,28b 

Cu 21,40 ± 1,36b 26,06 ± 1,26a 

Pb 95,00 ± 5,84a 67,16 ± 6,58b 

Co 27,84 ± 1,10a 26,23 ± 1,76a 

Cr 54,32 ± 1,99a 53,55 ± 3,08a 

Ni 36,20 ± 1,47b 45,40 ± 3,07a 

Fe 12881,20 ± 726,92b 17081,60 ± 1189,38a 

Zn 103,46 ± 2,62b 114,00 ± 4,30a 

*Pour un même élément, les moyennes dans la même ligne suivies de la même 

lettre ne sont pas significativement différentes au seuil de 5 % selon le test de 

Tukey, n=5. 

 

De même pour le sol cultivé, les résultats montrent que les teneurs 

en Cd et Pb diminuent significativement dans le sol irrigué avec 

des eaux traitées électromagnétiquement. En outre, les teneurs en 

Mn, Cu, Ni, Fe et Zn augmentent significativement dans le sol de 

l’essai TP par rapport à celui de l’essai NTP. Les teneurs en Co 

et Cr restent stables pour les deux traitements (variations non 

significatives). 

 

III.1.2.3.  Effet sur la qualité bactériologique 

Les concentrations moyennes en germes contaminants présents 

dans le sol à savoir : CT, CF, SF et E. coli sont représentées dans 

la figure 31. 
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Figure 31 : Qualité bactériologique du sol initial (i) et final (NT et T) 

en fonction du traitement de l’eau d’irrigation. 

CT : coliformes totaux, CF : coliformes fécaux, SF : streptocoques 

fécaux, E. coli : Escherichia Coli, NT : eau d’irrigation non traitée, T : 

eau d’irrigation traitée électromagnétiquement, i : sol initial, a : sol 

sans plantes, b : sol avec plantes. 

Pour chaque élément, les barres avec la même lettre ne diffèrent pas 

significativement selon le test de Tukey (p <0,05). Les barres d'erreur 

représentent l’écart-type et n=5. 

 

L’analyse des sols irrigués avec des EUT traitées 

électromagnétiquement et des EUT non traitées montre la 

présence de bactéries pathogènes. Les valeurs moyennes en CT, 

CF, E. Coli et SF décroissent d’environ une demi-unité 

logarithmique pour les sols sans plantes et d’environ une unité 
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logarithmique pour les sols avec plantes, ceci dans le cas où les 

EUT d’irrigation sont préalablement traitées 

électromagnétiquement. Cette diminution est de l’ordre de 22,0 

%, 22,0 %, 22,0 % et 15,3 % pour le sol sans plantes et elle est 

plus accentuée pour celui avec plantes avec des valeurs de 33,8 

%, 33,6 %, 42,8 % et 37,6 % pour respectivement CT, CF, E. Coli 

et SF. 

 

III.1.3.  Effet du TE sur les plantes 

Dans cette partie, on étudiera l’effet du TE des eaux d’irrigation 

sur l’accumulation des éléments majeurs, de l’azote et des ETM 

dans les différents organes des plantes d’orge. Les mesures des 

paramètres de croissance et les différentes analyses ont été 

réalisées après la récolte sur cinq plantes de chaque pot. Les 

données recueillies des différentes analyses et mesures 

représentent la moyenne des cinq répétitions de chaque 

traitement. 

 

III.1.3.1.  Effet sur la croissance de l’orge 

Les paramètres de croissance considérés sont les hauteurs 

maximales et moyennes des tiges de l’orge, les longueurs 

maximales et moyennes des racines, les masses de matières 

fraîches (MF) et matières sèches (MS), ainsi que les masses des 

différentes composantes de la plante d’orge (tige, racine, graine 

et feuille). 

 

III.1.3.1.1.  Croissance en hauteur et germination 

Les résultats de la germination des plantes d’orge pour les 

différents traitements des eaux d’irrigation (sans et avec TE) sont 

représentés dans la figure 32. Le nombre total des graines 

germées augmente de 22,2 % après l'irrigation avec des EUT 

traitées électromagnétiquement, soient en moyenne 7 plantes sur 

9 ont germé pour l’essai TP et seulement 5 plantes sur 9 ont germé 

pour l’essai NTP. Les résultats montrent aussi que la différence 
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entre la plante la plus haute irriguée avec l'eau traitée et de l’eau 

non traitée est de 6,5 %, tandis que la hauteur moyenne des 

plantes augmente de 12,5 % grâce au TE. De même, suite au TE 

des eaux d’irrigation on a obtenu une augmentation importante de 

l’ordre de 70,3 % et 58,7 % pour respectivement la longueur 

maximale et moyenne des racines (Figure 32). 

 

Figure 32 : Comparaison entre les paramètres de croissance des 

plantes d’orge en fonction du traitement de l’eau d’irrigation. 

NT : eau d'irrigation non traitée, T : eau d'irrigation traitée 

électromagnétiquement. 

Les moyennes avec la même lettre ne diffèrent pas significativement selon le 

test de Tukey (p <0,05). Les barres d'erreur représentent l’écart-type (n=5).  

 

La densité racinaire augmente pour des cultures irriguées par une 

eau soumise à un TE. La photo 17 montre une densité racinaire 

plus importante pour les plantes irriguées avec l’eau traitée 

électromagnétiquement (TP) par rapport aux plantes irriguées 

avec l’eau non traitée (NTP). 
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Photo 17 : Densité racinaire de l’orge en fonction du traitement de 

l’eau d’irrigation. 

TP : orge irriguée par une eau traitée électromagnétiquement, NTP : 

orge irriguée par une eau non traitée. 

      

III.1.3.1.2.  Croissance pondérale (matières fraîche et sèche) 

Les masses en MF et MS des différents organes d’orge (racines, 

tiges, feuilles et graines) sont illustrées dans la figure 33. Les 

résultats montrent un effet positif de l’irrigation avec des EUT 

traitées électromagnétiquement par rapport aux EUT non traitées 

sur les masses globales en MF et MS. Suite au TE des eaux 

d’irrigation, la masse globale en MF augmente de 45 % de même 

celle en MS augmente de 44 %. Cette augmentation de MF et MS 

est significative pour les racines, graines, feuilles et tiges. 
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Figure 33 : Variation des masses en matière fraîche (MF) et matière 

sèche (MS) dans les différentes parties des plantes d’orge en fonction 

du traitement de l’eau d’irrigation. 

NT : eau d'irrigation non traitée, T : eau d'irrigation traitée 

électromagnétiquement. 

Les moyennes avec la même lettre ne diffèrent pas significativement selon le 

test de Tukey (p <0,05). Les barres d'erreur représentent l’écart-type (n=5).  

 

III.1.3.2.  Effet sur la teneur en éléments nutritifs 

Les teneurs moyennes en éléments nutritifs pour les différents 

traitements des eaux d’irrigation sont représentées dans la figure 

34. D’une manière générale, les résultats montrent que l’azote 

(Figure 34a) se concentre essentiellement au niveau des graines 

puis au niveau des feuilles. Le TE des eaux d’irrigation a entrainé 

un enrichissement considérable en azote dans les différents 

organes d’orge. Le TE a abouti à une augmentation significative 

des teneurs en azote d’environ 37 %, 41 %, 21 % et 31 % pour 

respectivement les graines, tiges, racines et feuilles. Le phosphore 

(Figure 34b) se concentre principalement au niveau des graines. 

L’irrigation de l’orge avec les EUT traitées 

électromagnétiquement a provoqué un enrichissement significatif 

du phosphore par rapport à celui irrigué avec des eaux non 

traitées. Cet enrichissement est de l’ordre de 7 %, 27 %, 19 % et 
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21 % pour respectivement les graines, tiges, racines et feuilles. 

L’analyse statistique montre que la différence entre les teneurs en 

P sous les différents traitements des eaux d’irrigation est 

significative pour les différentes parties d’orge. Concernant le 

potassium (Figure 34c), il se concentre au niveau des tiges et des 

feuilles. L’irrigation avec les EUT traitées 

électromagnétiquement a entraîné un enrichissement en K au 

niveau des plantes d’orge. Cet enrichissement est de 12 %, 6 %, 

14 % et 10 % pour respectivement les graines, tiges, racines et 

feuilles. L’augmentation des teneurs en K est significative pour 

les graines, tiges, racines et feuilles. Les résultats montrent que 

l’absorption des éléments nutritifs (N, P et K) par les plantes 

d’orge augmente considérablement en utilisant des eaux 

d'irrigation soumises à un champ EM.  



Chapitre III : Effet du traitement électromagnétique des eaux usées traitées 

d’irrigation sur les eaux de drainage, les sols et les plantes 

126 

 

   

 

Figure 34 : Variation des concentrations de N (a), P (b) et K (c) au 

niveau des différents organes d’orge en fonction du traitement de l’eau 

d’irrigation. 

NT : eau d'irrigation non traitée, T : eau d'irrigation traitée 

électromagnétiquement. 

Pour chaque organe, les moyennes avec la même lettre ne diffèrent pas 

significativement selon le test de Tukey (p <0,05). Les barres d'erreur 

représentent l’écart-type (n=5).  
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III.1.3.3.  Effet sur les teneurs en sodium, magnésium et 

calcium 

La figure 35 concerne la variation des teneurs en sodium, 

magnésium et calcium au niveau des graines, racines, tiges et 

feuilles de l’orge en fonction des différents traitements des eaux 

d’irrigation. 

   

 

Figure 35 : Variation des concentrations de Na , Ca et Mg au niveau 

des différents organes d’orge en fonction du traitement de l’eau 

d’irrigation. 

NT : eau d'irrigation non traitée, T : eau d'irrigation traitée 

électromagnétiquement. 

Pour chaque organe, les moyennes avec la même lettre ne diffèrent pas 

significativement selon le test de Tukey (p <0,05). Les barres d'erreur 

représentent l’écart-type (n=5). 
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Le sodium (Figure 35a) s’accumule essentiellement au niveau des 

racines, des tiges et des feuilles et sa concentration diminue dans 

les graines. Le TE des eaux d’irrigation engendre une diminution 

significative de la concentration de Na dans les différentes parties 

d’orge. Cette diminution est de 37 %, 12 %, 15 % et 11 % pour 

respectivement les graines, tiges, racines et feuilles. Concernant 

le Calcium, il se concentre principalement dans les racines puis 

sa concentration diminue dans la partie aérienne (Figure 35b). 

Suite au TE des eaux d’irrigation, la concentration du Ca 

augmente dans les différents organes d’orge. Cette augmentation 

est de 69 %, 63 %, 34 % et 15 % pour respectivement les graines, 

tiges, racines et feuilles. Pour le magnésium, on note un 

enrichissement en Mg dans les différents organes d’orge suite au 

TE des eaux d’irrigation par rapport aux eaux non traitées (Figure 

35c). Cet enrichissement est de 13 %, 17 %, 26 % et 31 % pour 

respectivement les graines, tiges, racines et feuilles. Le TE des 

eaux d’irrigation a un effet positif sur les plantes en augmentant 

significativement le niveau de certains minéraux tels que le 

calcium et le magnésium. 

 

III.1.3.4.  Effet sur les teneurs en ETM 

La figure 36 représente les résultats des teneurs en ETM contenus 

dans les plantes d’orge en fonction des différents traitements des 

eaux d’irrigation. Pour chaque élément, les quantités lixiviées 

varient d’un organe à l’autre. Fe est l’élément le plus lixivié. En 

contrepartie, c’est le Cd qui est l’élément le moins lixivié par 

l’orge. Les ETM se concentrent le plus dans les racines de l’orge. 

Au niveau des racines, la quantité des ETM absorbée diminue 

selon cet ordre : Fe>Mn>Zn>Ni=Cu>Cr>Pb>Co>Cd. Les 

résultats montrent que le TE agit considérablement sur les teneurs 

en ETM des plantes. En comparaison avec les concentrations des 

ETM dans les différents organes d’orge irrigué avec l’eau non 

traitée, les concentrations en Mn, Zn, Cu et Fe 

augmentent significativement ; celles en Pb et Cd diminuent 

significativement et les concentrations en Co, Cr et Ni varient 

mais non-significativement (la concentration en Cr diminue 
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significativement dans les feuilles et celle en Co diminue 

significativement dans les graines) ; ceci suite au TE des eaux 

d’irrigation. 

   

   

Figure 36a : Variation des teneurs en ETM au niveau des différents 

organes d’orge en fonction du traitement de l’eau d’irrigation. 

NT : eau d'irrigation non traitée, T : eau d'irrigation traitée 

électromagnétiquement. 

Pour chaque organe, les moyennes avec la même lettre ne diffèrent pas 

significativement selon le test de Tukey (p <0,05). Les barres d'erreur 

représentent l’écart-type (n=5).  
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Figure 37b : Variation des teneurs en ETM au niveau des différents 

organes d’orge en fonction du traitement de l’eau d’irrigation. 

NT : eau d'irrigation non traitée, T : eau d'irrigation traitée 

électromagnétiquement. 
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III.2.  RESULTATS DE LA DEUXIEME 

EXPERIMENTATION (EN MONOLITHES) 

III.2.1.  Effet du TE sur les eaux de drainage 

III.2.1.1.  Effet sur le volume 

La fraction drainée a été évaluée de deux manières. D’abord en 

comparant les volumes drainés à chaque irrigation, ensuite en 

comparant les volumes drainés cumulés pour chaque traitement. 

Ainsi, la variation temporelle des volumes drainés représentée 

dans la figure 37, montre une différence nette entre l’eau 

d’irrigation traitée et celle non traitée. La fraction drainée s’élève 

jusqu’à 84 % (5ème irrigation) après le TE des eaux d’irrigation. 

 

Figure 38 : Variation temporelle des volumes drainés en fonction du 

traitement de l’eau d'irrigation (Janvier – Juillet 2017). 

NT : eau d'irrigation non traitée, T : eau d'irrigation traitée 

électromagnétiquement. 

 

Les valeurs moyennes des volumes drainés cumulés provenant de 

chaque traitement sont représentées dans la figure 38. Les 

volumes moyens drainés des monolithes irrigués avec des EUT 

soumises au TE sont supérieurs à ceux des monolithes irrigués 

avec des EUT non soumises au TE (13,5 L pour T et 17,6 L pour 

NT). A la fin du cycle d’irrigation, le pourcentage des eaux 

drainées s’élève de 32 à 42 % après le TE des eaux d’irrigation 

(Figure 38). Les analyses statistiques montrent que le TE des eaux 
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d’irrigation a effet significatif sur l’augmentation du volume de 

drainage.  

 

Figure 39 : Volumes drainés cumulés en fonction du traitement de 

l’eau d’irrigation (Janvier – Juillet 2017). 

NT : eau d’irrigation non traitée, T : eau d’irrigation traitée 

électromagnétiquement. 

 

III.2.1.2.  Effet sur le pH 

La variation temporelle du pH moyen des deux répétitions de 

chaque traitement est représentée dans la figure 39. Le pH des 

eaux de drainage montre un caractère alcalin et varie légèrement 

par rapport au pH des eaux d’irrigation. 

 

Figure 40 : Variation temporelle du pH des eaux de drainage en 

fonction du traitement de l’eau d’irrigation (Janvier – Juillet 2017). 

NT : eau d’irrigation non traitée, T : eau d’irrigation traitée 

électromagnétiquement, i : EUT d’irrigation. 
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La différence entre le pH des eaux drainées et celui des eaux 

d’irrigation n’est pas significative. Au cours du cycle d’irrigation, 

une légère variation des valeurs mesurées du pH a été marquée 

d’un traitement à un autre. En effet, les CV ne dépassent pas 2,1 

% pour les deux traitements. L’effet du TE sur la variation du pH 

des eaux drainées n’est pas significatif. 

 

III.2.1.3.  Effet sur la CE 

La variation temporelle des CE des eaux d’irrigation et de 

drainage est représentée dans la figure 40. Durant la première 

période du cycle d’irrigation, les CE des eaux d’irrigation et de 

drainage sont très proches. A partir de la 6ème irrigation les CEd 

augmentent par rapport à ceux des eaux d’irrigation. Les CEd sont 

significativement supérieurs à celles des eaux d’irrigation. 

 

Figure 41 : Variation temporelle de la CEd en fonction du traitement 

de l’eau d’irrigation (Janvier – Juillet 2017). 

NT : eau d’irrigation non traitée, T : eau d’irrigation traitée 

électromagnétiquement, CEd : conductivité électrique des eaux de 

drainage, i : CE des eaux d’irrigation. 

 

Au cours de l’expérimentation, les CEd des sols irrigués aves les 

eaux traitées électromagnétiquement sont toujours supérieures à 

celles des sols irrigués avec les eaux non traitées. Les analyses 

statistiques montrent que l’effet du TE sur l’augmentation des 

CEd est statistiquement significatif. 
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III.2.1.4.  Effet sur les quantités de sels lixiviés 

Les quantités de sels apportés par les eaux d’irrigation et lixiviés 

par les eaux de drainage est représenté dans la figure 41. Pour 

calculer les valeurs de RS on a utilisé les mêmes formules 

mentionnées dans le paragraphe (III.1.1.4). 

 

Figure 42 : Quantités de sels importés par irrigation et lixiviés par les 

eaux de drainage. 

Q lix. : Quantité de sels lixiviés, NT : eau d’irrigation non traitée, T : 

eau d’irrigation traitée électromagnétiquement. 

 

Les résultats montrent que pour un même apport initial, plus de 

sels sont évacués quand les eaux d’irrigation sont préalablement 

traitées électromagnétiquement. Les quantités lixiviées sont de 

l’ordre de 85 % quand l’eau est traitée et de 66 % dans le cas de 

l’eau non traitée. 

 

III.2.1.5.  Effet sur la teneur en sels solubles 

La figure 42 présente la variation des concentrations en sels 

solubles des eaux de drainage sous les différents traitements. 

L'analyse chimique des sels solubles montre que les eaux de 

drainage sont dominées par le sodium et le chlore. 

L’augmentation des CEd suites au TE se traduit par une 
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des eaux d’irrigation, les concentrations en Na+, K+, Ca2+, Mg2+, 

Cl–, HCO3
– et SO4

2–augmentent de respectivement 19 %, 13 %, 

25 %, 21 %, 20 %, 3 % et 11 %, par rapport aux eaux non traitées. 

Les analyses statistiques montrent que cette augmentation est 

significative pour Cl–, SO4
2–, Ca2+, Mg2+ et Na+. 

 

Figure 43 : Variation des concentrations en sels solubles des eaux de 

drainage en fonction du traitement de l’eau d’irrigation. 

NT : eau d’irrigation non traitée, T : eau d’irrigation traitée 

électromagnétiquement. 

Pour chaque élément, les barres avec la même lettre ne diffèrent pas 

significativement selon le test de Tukey (p <0,05). Les barres d'erreur 

représentent l’écart-type, n=14. 

 

III.2.1.6.  Effet sur les teneurs en ETM 

Les teneurs moyennes en ETM des eaux de drainage en fonction 
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Tableau 21 : Variation des teneurs en ETM (mg L–1) des eaux de 

drainage en fonction du traitement de l’eau d’irrigation. 

NT : eau d’irrigation non traitée, T : eau d’irrigation traitée 

électromagnétiquement. 

Eléments 
Traitements 

NT T 

Cu 0,018* ± 0,005a 0,020 ± 0,007a 

Mn 0,093 ± 0,123a 0,111 ± 0,192a 

Fe 0,204 ± 0,137a 0,254 ± 0,438a 

Pb 0,053 ± 0,018a 0,062 ± 0,023a 

Ni 0,031 ± 0,027a 0,037 ± 0,030a 

Co 0,100 ± 0,063a 0,109 ± 0,069a 

Zn 0,057 ± 0,035a 0,067 ± 0,077a 

Cr 0,032 ± 0,017a 0,038 ± 0,026a 

Cd 0,009 ± 0,006a 0,009 ± 0,004a 

*Pour un même paramètre, les moyennes dans la même ligne suivies de la 

même lettre ne sont pas significativement différentes au seuil de 5 % selon le 

test de Tukey, n=14. 

 

Les résultats montrent une variation non significative des teneurs 

en ETM des eaux drainées des sols irrigués avec des eaux traitées 

électromagnétiquement et celles drainées des sols irrigués avec 

des eaux non traitées. 

 

III.2.2.  Effet du TE sur le sol 

III.2.2.1.  Effet sur les propriétés hydriques 

Le suivi des teneurs en eau volumétriques du sol (Figure 43) fait 

apparaitre une légère variation entre les mesures faites dans la 

couche de surface (10 cm) et celles faites dans la couche profonde 

(30 cm). L’humidité du sol apparait largement influencée par le 

traitement des eaux d’irrigation. Pour les mêmes quantités d’eau 

ajoutées aux monolithes, ceux irrigués avec l’eau traitée 

électromagnétiquement ont une humidité plus élevée que celle 

des monolithes irrigués avec l’eau non traitée. Les résultats 



Chapitre III : Effet du traitement électromagnétique des eaux usées traitées 

d’irrigation sur les eaux de drainage, les sols et les plantes 

137 

 

montrent ainsi une amélioration des propriétés hydriques des sols 

sous l’irrigation avec des eaux traitées. Cette amélioration est 

d’environ 4,3–6,6 % et elle est statistiquement significative. 

 

Figure 44: Variation en profondeur de l'humidité du sol en fonction 

du traitement de l’eau d'irrigation. 

NT : eau d’irrigation non traitée, T : eau d’irrigation traitée 

électromagnétiquement. 

Pour une même profondeur, les moyennes avec la même lettre ne diffèrent pas 

significativement selon le test de Tukey (p <0,05). Les barres d'erreur 

représentent l’écart-type. Toutes les valeurs sont la moyenne de 14 répétions 

(14 dates) et 3 répétitions pour chaque profondeur à chaque date. 

 

III.2.2.2.  Effet sur les propriétés chimiques 

III.2.2.2.1.  Effet sur le pH 

Les résultats de l’analyse du pH des échantillons du sol 

représentés dans la figure 44 montrent un caractère alcalin. Suite 

au TE des eaux d’irrigation, le pH diminue significativement dans 

toutes les couches (0–40 cm). Ce résultat aura un impact sur 

l’ensemble des processus physico-chimiques intimement 

dépendants du pH du sol. 
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Figure 45: Variation en profondeur du pH du sol en fonction du 

traitement de l’eau d'irrigation. 

NT : eau d’irrigation non traitée, T : eau d’irrigation traitée 

électromagnétiquement. 

Pour une même profondeur, les moyennes avec la même lettre ne diffèrent pas 

significativement selon le test de Tukey (p <0,05). Les barres d'erreur 

représentent l’écart-type. 

 

III.2.2.2.2.  Effet sur la CEe 

Les mesures de CEe montrent que l'irrigation avec des eaux 

traitées électromagnétiquement a une influence significative sur 

la salinité du sol par rapport aux eaux non traitées (Figure 45). 

Suite au TE des eaux d’irrigation, la CEe diminue de 20 à 35 %. 
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Figure 46: Variation en profondeur de la CEe en fonction du 

traitement de l’eau d'irrigation. 

NT : eau d’irrigation non traitée, T : eau d’irrigation traitée 

électromagnétiquement, CEe : conductivité électrique du sol. 

Pour une même profondeur, les moyennes avec la même lettre ne diffèrent pas 

significativement selon le test de Tukey (p <0,05). Les barres d'erreur 

représentent l’écart-type. 

 

III.2.2.2.3.  Effet sur la composition ionique 

Les concentrations des cations Na+, K+, Ca2+ et Mg2+, ainsi que 

des anions HCO3⁻, Cl⁻ et SO4
2–disponibles dans le sol à la fin de 

l'expérience, sont représentées dans la figure 46 (toutes 

profondeurs confondues). La diminution de la CEe suite au TE 

des eaux d’irrigation est accompagnée d'une variation de la 

composition ionique du sol. Par rapport au témoin (avant le début 

de l'irrigation), les concentrations d'ions dans la solution du sol 

augmentent considérablement. Comme le montre la figure 46, 

pour les cations, la dominance du sodium est nette : 

Na+>Ca2+>Mg2+>> K+. Concernant les anions, on note une 

dominance des chlorures : Cl⁻>SO4
2⁻>>HCO3⁻. Après le TE des 

eaux d’irrigation, les concentrations en Cl⁻, HCO3⁻, SO4
2⁻, Ca2+, 
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Mg2+, K+ et Na+ diminuent de respectivement 16 %, 2 %, 32 %, 

38 %, 24 %, 23 % et 9 %, dans les sols irrigués avec des eaux 

traitées électromagnétiquement par rapport à ceux irrigués avec 

des eaux non traitées. Cette diminution est significative pour Cl–, 

SO4
2–, Ca2+, Mg2+ et Na+. 

 

Figure 47 : Variation des concentrations moyennes en sels solubles 

des sols en fonction du traitement de l’eau d’irrigation. 

NT : eau d’irrigation non traitée, T : eau d’irrigation traitée 

électromagnétiquement. 

Pour chaque élément, les barres avec la même lettre ne diffèrent pas 

significativement selon le test de Tukey (p <0,05). Les barres d'erreur 

représentent l’écart-type. 

 

III.2.2.2.4.  Effet sur les teneurs en ETM 

Selon les résultats consignés dans le tableau 22, les teneurs en Cd, 

Ni et Pb diminuent significativement dans les sols irrigués avec 

des EUT traitées électromagnétiquement par rapport à ceux des 

sols irrigués avec des eaux non traitées. Les teneurs en Mn, Cu, 

Fe et Zn augmentent significativement dans les sols suite au TE 

des eaux d’irrigation par rapport à ceux des eaux non traitées. Les 

résultats montrent aussi que les teneurs en Cr et Co diminuent 

légèrement dans les sols irrigués avec des eaux traitées (variations 

non significatives). 
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Tableau 22 : Variation des teneurs en ETM (mg kg–1) du sol en 

fonction du traitement de l’eau d’irrigation. 

NT : eau d'irrigation non traitée, T : eau d'irrigation traitée 

électromagnétiquement. 

Eléments 
Traitements 

NT T 

Mn 246,47* ± 6,56b 274,64 ± 9,18a 

Cd 5,65 ± 0,43a 4,65 ± 0,21b 

Cu 21,78 ± 0,36b 24,61 ± 1,08a 

Pb 139,44 ± 6,72a 120,31 ± 5.09b 

Co 28,48 ± 2,10a 26,31 ± 1,05a 

Cr 67,11 ± 1,58a 64,39 ± 3,33a 

Ni 56,36 ± 2,71a 46,23 ± 1.18a 

Fe 27799,17 ± 658,21b 30517,33 ± 1290,88a 

Zn 78,20 ± 3,21b 96,68 ± 3,08a 

*Pour un même élément, les moyennes dans la même ligne suivies de la même 

lettre ne sont pas significativement différentes au seuil de 5 % selon le test de 

Tukey, n=5. 

 

III.2.3.  Effet du TE sur les plantes 

III.2.3.1.  Effet sur la germination  

Le pourcentage de germination des graines d’orge est plus élevé 

pour les plantes d’orge irrigués avec l'eau traitée 

électromagnétiquement que pour les plantes irriguées avec l'eau 

non traitée. Le nombre de graines d'orge germées par monolithe 

augmente de 20,0 % (de 11 à 14 graines germées sur un total de 

15 graines plantées) après l'irrigation avec des EUT traitées 

électromagnétiquement par rapport aux EUT non traitées. 

A la fin de l’expérimentation, le nombre total des graines et des 

épis par monolithe augmentent de 31,9 % et 44,1 % 

respectivement (de 379 à 500 graines et de 34 à 49 épis), ceci 

lorsque les eaux d’irrigation sont préalablement traitées 

électromagnétiquement.  
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III.2.3.2.  Effet sur la croissance en hauteur  

La différence entre la plante la plus haute irriguée avec l'eau 

traitée et celle irrigué avec l’eau non traitée est de 21,3 % (de 61 

cm à 74 cm), tandis que la hauteur moyenne des plantes augmente 

de 22,0 % (de 41 cm à 50 cm) grâce au TE des eaux d’irrigation. 

De même, on a obtenu une augmentation importante de l’ordre de 

54,8 % (de 42 cm à 65 cm) pour la longueur maximale des racines 

et de 57,6 % (de 33 cm à 52 cm) pour leur longueur moyenne. 

L’augmentation de tous les paramètres de croissance est 

statistiquement significative. 

   

Photo 18 : Epis d’orge en fonction du traitement de l’eau d’irrigation. 

a : orge irriguée par une eau traitée électromagnétiquement, b : orge 

irriguée par une eau non traitée. 

 

Nos résultats montrent que les épis d’orge des plantes irriguées 

par une eau soumise au TE ont des poids plus élevés. La photo 18 

montre des épis plus volumineux pour les plantes irriguées avec 

l’eau traitée électromagnétiquement (TP) par rapport aux plantes 

irriguées avec l’eau non traitée (NTP). 

 

(a) (b) 
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III.2.3.3.  Effet sur la croissance pondérale 

Les résultats représentés dans la figure 47 montrent encore un 

effet positif de l’irrigation avec des EUT traitées 

électromagnétiquement par rapport aux EUT non traitées pour les 

masses globales en MF et MS. Suite au TE des eaux d’irrigation, 

la masse globale en MF augmente de 25,6 % de même celle en 

MS augmente de 36,4 %. Ces augmentations de MF et MS sont 

significatives pour tous les organes de la plante. 

   

Figure 48 : Variation des masses en matière fraîche (a) et matière 

sèche (b) dans les différentes parties des plantes d’orge en fonction du 

traitement de l’eau d’irrigation. 

NT : eau d'irrigation non traitée, T : eau d'irrigation traitée 

électromagnétiquement. 

Les moyennes avec la même lettre ne diffèrent pas significativement selon le 

test de Tukey (p <0,05). Les barres d'erreur représentent l’écart-type (n=5). 

 

III.3.  DISCUSSION  

Les expérimentations ont été mises en œuvre afin d’évaluer l’effet 

du TE des eaux d’irrigation sur les eaux de drainage, les sols et 

les plantes. Pour arriver à cette fin, on a utilisé deux types d’eaux 

d’irrigation : des EUT traitées électromagnétiquement et des EUT 

b

a

0

20

40

60

NT T

M
at

iè
re

 f
ra

îc
h

e
 (

g 
/ 

m
o

n
o

lit
h

e
)

Traitements

Tiges

Feuilles

Graines

Racines

(a)

b

a

0

20

40

60

NT T

M
at

iè
re

 s
è

ch
e

 (
g 

/ 
m

o
n

o
lit

h
e

)

Traitements

Tiges

Feuilles

Graines

Racines

(b)



Chapitre III : Effet du traitement électromagnétique des eaux usées traitées 

d’irrigation sur les eaux de drainage, les sols et les plantes 

144 

 

non traitées tout en testant leurs effets sur les différents 

paramètres. 

• Effet sur le volume des eaux de drainage 

L'augmentation des volumes des eaux de drainage est 

significative pour les expérimentations en pots et en monolithes. 

L'amélioration de la macroporosité du sol rapportée par Moussa 

et al. (2020) peut expliquer le meilleur drainage de l'eau. L’effet 

du TE des eaux d’irrigation sur les volumes des eaux de drainage 

peut aussi être lié au taux d’infiltration. A cet égard, 

Khoshravesh-Miangoleh et Kiani (2014) ont montré que 

l'infiltration de l'eau dans des sols de textures différentes 

(argileuse, limoneuse et limono-sableuse) augmente après 

l'irrigation avec l’eau traitée magnétiquement et que cet effet est 

plus prononcé dans les sols à texture fine, c’est-à-dire les sols 

argileux. Ces auteurs ont conclu qu’il est recommandé d'utiliser 

l'eau traitée dans les sols argileux pour améliorer l'infiltration de 

l'eau. 

• Effet sur le pH des eaux de drainage 

Nos résultats montrent que le TE des EUT n’a pas d’effet 

significatif sur la variation du pH des eaux de drainage. 

Cependant, Raheem et Azzubaidi (2018) ont étudié l’effet du TM 

de l’eau avec cinq intensités magnétiques différentes et cinq 

temps d'exposition différents à l'aimant, sur les eaux de drainage. 

Ces derniers ont constaté que les valeurs de pH des eaux drainées 

d’un sol sablo-limoneux sont légèrement affectées par le TM et 

que l'augmentation maximale des valeurs de pH est de 8,7 % par 

rapport aux témoins. 

• Effet sur la salinité des eaux de drainage 

Les résultats montrent que l'irrigation avec des EUT traitées 

électromagnétiquement provoque une augmentation significative 

des valeurs de CEd par rapport aux eaux non traitées, indiquant 

une plus grande élimination des sels du sol. En d’autres termes, 

plus de sels sont lixiviés par les eaux de drainage quand les eaux 

d’irrigation sont préalablement traitées électromagnétiquement. 

Ces résultats sont en accord avec ceux obtenus par d'autres 
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chercheurs. Zlotopolski (2017a) a montré que la teneur en sels à 

une profondeur de 90 cm dans une colonne de sol irriguée avec 

l’eau traitée est 1,2 fois plus élevée que celle du témoin. 

Autrement dit, les sels se sont accumulés dans les plus basses 

profondeurs du sol. Cela peut expliquer la CE élevée de l'eau de 

drainage dans notre cas. Dans notre étude, la couche de sol ne 

dépasse pas 22 cm dans les pots et 40 cm dans les monolithes. Par 

conséquent, les sels sont évacués par l'eau de drainage. Selon 

Gudigar et Hebbara (2018), l’irrigation par une eau traitée 

magnétiquement augmente la salinité des lixiviats par rapport à 

l'eau non traitée. Les mêmes résultats ont été rapportés par Hilal 

et al. (2013) qui ont constaté que le lessivage du sol est amélioré 

en irriguant avec l’eau traitée et que l'élimination totale des sels 

du sol après six lixiviats augmente significativement avec l’eau 

traitée par rapport à l’eau non traitée. Raheem et Azzubaidi 

(2018) ont rapporté que la CE est un indicateur général pour tous 

les anions et cations lessivés. Ils ont démontré que les valeurs de 

la CE de l'eau de drainage augmentent proportionnellement avec 

l'intensité du champ magnétique et que l'augmentation maximale 

de la valeur de la CE de l'eau drainée est de 73,8 %. Dans le même 

contexte, on a constaté que les sels solubles sont plus évacués par 

les eaux drainées des sols irrigués avec des EUT soumises à un 

champ EM ce qui explique la diminution de la CEe représentés 

ci-dessus. Nos résultats montrent que l'efficacité de l’eau traitée 

pour éliminer les sels du sol est supérieure à cette de l'eau non 

traitée. Dans cette étude, suite au TE des eaux d’irrigation les ions 

nocifs sont profondément lessivés et déchargés sous la zone 

racinaire. L'élimination du contenu chimique du sol par drainage 

avec l’eau traitée joue un rôle important dans les projets 

d'amélioration et de réhabilitation des sols affectés par les sels. 

Sous l'effet du traitement physique de l'eau Aqua–4D, les sels 

solubles en excès sont plus entraînés en forme dissoute sous la 

rhizosphère, ce qui montre i) un meilleur lessivage des sels, ii) 

une structure du sol améliorée et iii) une diminution plus élevée 

de la salinité et de la toxicité du sol. Ces observations ont été 

confirmées par d'autres auteurs. El-Fakhrani et al. (2012) ont 

montré que l'irrigation avec l’eau traitée magnétiquement 
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entraîne une augmentation significative des concentrations en 

cations et anions solubles des eaux de drainage par rapport à l'eau 

non traitée. Hilal et al. (2013) ont indiqué que le TM des eaux 

d'irrigation entraîne une augmentation significative des 

concentrations en K et P solubles dans les lixiviats de l'eau par 

rapport aux eaux non traitées. De plus, Hilal et Hilal (2000a) ont 

rapporté que le TM des eaux d’irrigation non seulement augmente 

le lessivage des sels solubles en excès mais aussi dissout des sels 

légèrement solubles tels que les carbonates, les phosphates et les 

sulfates dans le sol. Une lixiviation accrue des sels solubles en 

excès tels que le calcium, le sodium et le bicarbonate a été 

rapportée par d'autres chercheurs (Mostafazadeh-Fard et al., 

2012). Les résultats montrent que l'eau magnétisée joue un rôle 

important sur les sels solubles entraînant une augmentation de 

leur élimination du sol. L'élimination des sels en excès ou la 

diminution de leur activité est nécessaire pour augmenter la 

productivité des sols affectés par le sel. 

• Effet sur l’humidité du sol 

Concernant les propriétés du sol, les résultats montrent une 

amélioration des propriétés hydriques des sols sous irrigation 

avec des eaux traitées électromagnétiquement. Cette amélioration 

est d’environ 3,1–3,9 % pour l’expérimentation en pots et 4,3–6,6 

% pour l’expérimentation en monolithes. Ces résultats confirment 

que le TE des eaux d’irrigation conduit à augmenter l'humidité du 

sol : l'eau pénètre mieux dans les micropores ce qui signifie que 

les sols restent humides plus longtemps réduisant ainsi la 

fréquence d'irrigation et économisant l'eau. L'augmentation de 

l'humidité du sol après l'irrigation avec des eaux traitées peut être 

due à un plus grand mouvement de l'eau du sol d'où 

l'augmentation de la conductivité hydraulique saturée du sol et de 

l'infiltration de l'eau du sol comme mentionné par Al-Mosawi et 

al. (2019), ou par l’amélioration de la microporosité du sol 

(Moussa et al., 2020). Khoshravesh et al. (2011) ont rapporté que 

l'eau traitée magnétiquement a moins d'hydrophobicité en raison 

de sa réaction avec les ions libérés dans la solution du sol 

augmentant la liaison des molécules d'eau aux particules du sol. 

Par conséquent, la teneur en humidité du sol est plus élevée dans 
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le sol irrigué avec l'eau traitée magnétiquement que dans le sol 

témoin. 

• Effet sur le pH du sol 

Nos résultats indiquent également qu'avant et après le cycle 

d'irrigation, le pH du sol reste basique avec une légère diminution 

par rapport au pH initial du sol (8,1). La légère diminution du pH 

du sol a été observée dans certains autres sols basiques irrigués 

avec des EUT salines (Rattan et al., 2005). Ceci a été expliqué par 

le lessivage avec l'eau d'irrigation des calcaires actifs qui sont 

responsables de l'alcalinité du sol (Solis et al., 2005). Les résultats 

montrent que l’irrigation avec des EUT traitées 

électromagnétiquement entraîne une baisse significative du pH du 

sol. Le TE des eaux d’irrigation induit une légère acidification du 

sol, ce qui concorde avec les résultats trouvés par Abd El-Hamied 

et Ghieth (2017), Fanous et al. (2017), Abd-Elrahman et al. 

(2019) et Mostafa (2020). Cependant, Maheshwari et Grewal 

(2009) ont émis l'hypothèse que l'acidification du sol peut être 

relativement plus importante en raison de la libération d'acides 

organiques plus importants dans la rhizosphère par les plantes 

irriguées avec l’eau traitée par rapport aux plantes irriguées avec 

l’eau non traitée. Cette hypothèse peut être valable dans nos sols 

cultivés. 

• Effet sur la salinité du sol 

Pour évaluer l’impact de l’irrigation avec les EUT traitées 

électromagnétiquement sur le sol, la salinité du sol a été 

déterminée avant le début et à la fin du cycle d’irrigation. Les 

mesures de CEe montent que l'irrigation avec des EUT provoque 

une augmentation de la salinité du sol dans les pots et dans les 

monolithes. Ceci est lié à la forte salinité des EUT utilisées pour 

l'irrigation et à l'évaporation à la surface du sol. Dans les zones 

arides irriguées, les pratiques d'irrigation mobilisent les sels dans 

le sol et concentrent les sels déjà présents dans l'eau 

d'alimentation. L'utilisation de l'eau d'irrigation saline est un 

facteur principal de salinisation des sols. L'accumulation des sels 

dans les sols peut i) réduire les rendements des cultures, ii) réduire 

l'efficacité de l'irrigation, iii) détruire la structure du sol et iv) 
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affecter d'autres propriétés du sol (Patil, 2014). Abd El-Hamied 

et Ghieth (2017) ont aussi trouvé que la CEe du sol irrigué avec 

de l’eau traitée est inférieure à celle du sol irrigué avec de l’eau 

non traitée. Nos résultats concordent avec des études antérieures 

qui ont prouvé la capacité des eaux traitées magnétiquement à 

engendrer une baisse de la salinité du sol. Zlotopolski (2017a) a 

montré que la salinité de la couche supérieure d’une colonne de 

sol diminue après le TM de l’eau d’irrigation. Ses résultats 

indiquent que le taux d'accumulation de sels est 1,70 et 2,26 fois 

plus élevé dans le sol témoin que dans le sol arrosé avec l’eau 

traitée, à respectivement 30 cm et 60 cm de profondeur. De plus, 

la teneur en sels à une profondeur de 90 cm dans la colonne de 

sol irrigué avec l’eau traitée est 1,2 fois supérieure à celle du 

témoin et elle ne varie pas après 20 jours après avoir atteint un 

état stable. C’est-à-dire les sels s’accumulent dans les 

profondeurs les plus basses du sol. Ce qui explique la CE élevée 

des eaux de drainage dans notre cas. Nos résultats concordent 

également avec ceux d’Ahmed et Abd El-Kader (2016) qui ont 

déclaré que les valeurs moyennes des CEe du sol irrigué avec 

l’eau traitée magnétiquement sont inférieures à celles des eaux 

non traitées. Ces derniers auteurs ont aussi montré que la valeur 

la plus faible de CEe correspond au sol irrigué avec la dose la plus 

importante et dans la couche de surface du sol. Mais il n'y a 

toujours pas de consensus car la littérature révèle également des 

résultats très différents, voire opposés. Ces résultats sont 

conformes à ceux de Mostafa (2020) qui a déclaré que les valeurs 

moyennes de la CEe du sol pour l'eau traitée magnétiquement 

sont inférieures à celles de l'eau non traitée. Maheshwari et 

Grewal (2009) ont rapporté que l'irrigation avec l’eau traitée 

augmente considérablement la salinité du sol alors 

qu’Abedinpour et Rohani (2017) ont montré que le TM de tous 

les types d’eaux usées n'entraîne aucune différence significative 

des CEe. 

En ce qui concerne la composition ionique des sols, nos résultats 

indiquent une diminution significative des concentrations en Na+, 

Cl–, Ca2+, Mg2+ et SO4
2–. Le TE de l'eau augmente la dissolution 

des sels solubles. Ceci permet aux plantes irriguées avec l'eau 
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magnétisée d’acquérir plus de nutriments du sol (Amer et al., 

2014). À cet égard, Hilal et al. (2002) ont déclaré que l'eau 

magnétisée augmente la lixiviation des sels solubles en excès et 

dissout les sels peu solubles tels que les carbonates, les 

phosphates et les sulfates. Ils ont ajouté que le TE des eaux 

d’irrigation entraîne une diminution des concentrations en Ca2+, 

Mg2+, K+ et Na+ et que la diminution intensive est accordée au 

sodium. En effet, le sodium est un élément paramagnétique qui a 

une faible susceptibilité positive aux champs magnétiques, tandis 

que les autres éléments sont diamagnétiques qui sont légèrement 

repoussés par un champ magnétique (Hilal et al., 2002 ; Grewal 

et Maheshwari, 2011). Ce résultat montre un des effets bénéfiques 

du TE car le sodium agit au niveau de la défloculation du sol 

argileux ce qui entraîne une diminution de la macroporosité (air) 

et du taux d'infiltration de l'eau. El-Fakhrani et al. (2012) ont 

montré que les concentrations en Na+, Cl– et HCO3
– dans la 

solution d’un sol sableux diminuent par contre celles en Ca2+, 

Mg2+, K+ et SO4
2–augmentent suite à l’irrigation par une eau 

soumise à un champ magnétique. Ces auteurs ont ajouté que les 

concentrations de tous les ions sont moins importantes à la 

surface du sol (0–5 cm) par rapport à celles des couches plus 

profondes (15–30 cm) et que les concentrations de sels dans le sol 

changent en raison de la dissolution des sels et de leur élimination 

par l'eau d'irrigation. Ces résultats expliquent les concentrations 

élevées des sels solubles dans les eaux de drainage. D’après les 

études de Mohamed et Ebead (2013), en irriguant avec de l'eau 

magnétisée, les concentrations en Cl–, HCO3
–, Mg2+ et Ca2+, 

mesurées dans la solution du sol augmentent et celles en Na+ et 

SO4
2– diminuent par rapport à l’irrigation avec l’eau non traitée. 

Dans une autre étude, Fanous et al. (2017) ont confirmé la 

diminution des teneurs en Ca, Mg, K et Na dans le sol irrigué avec 

l’eau traitée magnétiquement. Ces résultats concordent avec ceux 

de Mostafa (2020) et Abd-Elrahman et al. (2019) qui ont constaté 

une diminution de la concentration de tous les ions dans le sol 

irrigué avec de l’eau traitée magnétiquement par rapport à celui 

irrigué avec de l’eau non traitée. Abd-Elrahman et al. (2019) ont 

montré que l'eau traitée magnétiquement entraîne une diminution 
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de la teneur en sodium plus que les autres éléments de la solution 

du sol. 

• Effet sur les teneurs en NPK du sol 

Dans cette étude, la disponibilité de l’azote et du potassium dans 

le sol augmente considérablement après l'irrigation avec l’eau 

soumise au TE ce qui est en accord avec les résultats d’Abd El-

Hamied et Ghieth (2017). Dans des études précédentes, il a été 

démontré que les teneurs en N, P et K disponibles dans le sol 

augmentent significativement dans les sols irrigués avec l'eau 

traitée magnétiquement par rapport aux sols irrigués avec l'eau 

non traitée (Mohamed et Ebead, 2013 ; Ahmed et Abd El-Kader, 

2016). L’utilisation de l’eau traitée magnétiquement est alors 

recommandée pour améliorer la fertilité du sol. Ces résultats 

concordent avec ceux trouvés par Abedinpour et Rohani (2017) 

qui ont montré que N et P disponibles dans le sol augmentent 

significativement avec le TM par rapport au témoin non 

magnétisé. Cependant, ils ont ajouté que le TM de l’EP n’a pas 

d’effet significatif sur les valeurs de N et P disponibles dans le 

sol. Le TM de l'eau peut donc affecter la désorption de N et P 

adsorbés dans le sol sur le complexe colloïdal, augmentant ainsi 

leur disponibilité pour les plantes et entraînant une croissance 

améliorée des plantes. Par contre, Fanous el al. (2017) ont montré 

une diminution des teneurs en N, P et K dans le sol irrigué avec 

des eaux traitées. Noran et al. (1996) ont observé des différences 

entre les concentrations en N, P, K, Na et Ca+Mg dans un sol 

irrigué avec l’eau traitée magnétiquement par rapport à un 

témoin. 

• Effet sur les teneurs en ETM du sol  

Nos résultats montrent que les teneurs en Cd et Pb diminuent 

significativement et celles en Mn, Cu, Ni, Fe et Zn augmentent 

significativement dans les sols irrigués avec des eaux traitées 

électromagnétiquement. Fanous el al. (2017) et Abd El-Hamied 

et Ghieth (2017) ont montré une augmentation des teneurs des 

micro-nutriments Fe, Zn, Cu et Mn dans des sols sableux irrigués 

avec des eaux traitées magnétiquement. Ces résultats peuvent être 

dus au fait que les propriétés de dissolution de l'eau augmentent 
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au démarrage avec le champ magnétique car l'eau traitée 

magnétiquement a des molécules de petites tailles, une viscosité 

réduite, un mouvement plus rapide de l'eau et une perméabilité 

aux pores du sol par rapport à l’eau non traitée. 

• Effet sur les paramètres de croissance (croissance en 

hauteur et croissance pondérale) de l’orge 

Concernant les propriétés des plantes d’orge, nos résultats 

montent une augmentation du taux de germination, de la hauteur 

maximale et moyenne des tiges, de la longueur maximale et 

moyennes des racines, des poids frais et secs des plantes et de la 

densité racinaire. L’augmentation du taux de germination a été 

affirmé par Massah et al. (2019) sur le blé et par Abedinpour et 

Rohani (2017) sur le maïs. Ces derniers chercheurs ont ajouté que 

le champ magnétique induit des changements dans la 

concentration ionique et la pression osmotique ce qui régule 

l'entrée de l'eau dans les graines. Martinez et al. (2000) ont étudié 

l'effet d'un champ magnétique statique de 125 mT sur les stades 

de croissance de l'orge. Ils ont confirmé l'effet positif sur la 

longueur et le poids des graines exposées à un champ magnétique. 

De même, il a été démontré que les poids frais et sec et la longueur 

des pousses de navet augmentent respectivement de 53,9 %, 25,0 

% et 45,4 % en raison de l'irrigation avec l’EP traitée 

magnétiquement (Haq et al., 2016). L’augmentation de la 

longueur et du poids frais suite au TE des eaux d’irrigation a été 

observée dans d'autres études (Sappington et Rifai, 2018). 

Massah et al. (2019) ont montré que l’irrigation du blé avec l’eau 

traitée améliore les propriétés morphologiques des plantes par 

rapport aux témoins. Nos résultats concordent également avec 

ceux de Taimourya et al. (2016), où la hauteur, le nombre de 

branches principales, la masse aérienne, la matière sèche et la 

masse racinaire des plantes de pomme de terre augmentent 

respectivement de 14 %, 50 %, 110 %, 92 % et 40 %. Sadeghipour 

et Aghaei (2013) ont montré que l'irrigation avec l’eau 

magnétisée augmente le poids frais et sec des feuilles, des tiges et 

des racines ainsi que la biomasse totale des niébés par rapport à 

l'eau non traitée. Abedinpour et Rohani (2017) ont montré que les 

paramètres de croissance du maïs s’améliorent grâce à l'utilisation 
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du TM de l'eau saline. Ils ont expliqué que les effets positifs du 

TM peuvent être dus à certaines modifications au niveau 

biochimique de la plante et à leurs effets au niveau de la cellule 

et que ces résultats sont principalement liés à l’augmentation de 

la teneur en eau. Ces résultats concordent avec ceux de 

Sadeghipour et Aghaei (2013) qui ont montré que l'irrigation avec 

l’eau magnétisée augmente le poids frais des feuilles (22%), des 

tiges (19%), total (24%) et le poids sec des feuilles (20%), des 

tiges (20%) et total (22%) par rapport à l'eau non traitée. De 

même, Moussa (2011) a affirmé que le TM des eaux d’irrigation 

est très efficace pour améliorer les caractéristiques de croissance 

des plantes. Ce dernier a montré une augmentation des poids frais 

et sec des feuilles, des tiges et des racines des haricots irriguées 

avec l’EP soumise à un champ magnétique d’une intensité de 30 

mT par rapport au témoin. Il a ajouté qu'il peut y avoir des 

phénomènes de résonance qui augmentent l'énergie interne de la 

graine et par la suite améliorent le rendement. Des résultats 

similaires ont été obtenus par de nombreux chercheurs qui ont 

observé des améliorations significatives des hauteurs des plantes 

de chou (Taimourya et al., 2015), de pois chiche (Nasher, 2008), 

de fève (El-Sayed, 2014), de pomme de terre (Taimourya et al., 

2016) et de tomate (Yusuf et Ogunlela, 2015). Par contre, 

Sappington et Rifai (2018) n’ont pas observé visuellement de 

différences entre les plantes irriguées avec des eaux traitées 

électromagnétiquement et celles irriguées avec des eaux non 

traitées. Ils ont conclu que le TE n'a pas un fort effet sur la 

croissance des plantes. Des résultats similaires ont été trouvé par 

Maheshwari et Grewal (2009) en irriguant les petits pois avec 

l’eau saline et l'eau recyclée traitées magnétiquement. Dans une 

autre étude, il a été démontré que les changements des poids secs 

des tiges et des feuilles ne sont pas significatifs statistiquement et 

que les longueurs des feuilles et des tiges augmentent chez les 

plantes de maïs irrigués avec l’eau traitée magnétiquement. De 

plus, Turker et al. (2007) a montré que la longueur des feuilles ne 

change pas chez le tournesol.  

La présente étude montre que le TE des eaux d’irrigation a un 

plus grand effet sur l’amélioration du poids des racines. 
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L'amélioration de la croissance des tiges et des feuilles est liée à 

l'augmentation de la croissance des racines ce qui améliore 

l'absorption d'eau et d'ions. En effet, une bonne distribution des 

racines améliore la disponibilité des nutriments. Nos résultats 

concordent avec ceux de Sadeghipour et Aghaei (2013) qui ont 

montré que les poids frais et sec des racines des niébés 

augmentent de 47 % chacun suite au TM des eaux d’irrigation. 

De même, l'irrigation du céleri avec l’eau saline traitée 

magnétiquement a entraîné une augmentation significative de 15 

% du poids sec des racines par rapport au témoin (Maheshwari et 

Grewal, 2009). Des augmentations de la longueur (14,3 %), des 

poids frais (10,6 %) et sec (28,6 %) des racines de navet suite au 

TM ont été également rapportées par Haq et al. (2016). Des 

résultats similaires ont été obtenus par Massah et al. (2019) pour 

les racines de blé et par Abd-Elrahman et al. (2019) pour les 

racines de laitue. Turker et al. (2007) ont signalé qu’un champ 

magnétique statique a un effet bénéfique sur le poids sec des 

racines de tournesol mais un effet inhibiteur sur le poids sec des 

racines du maïs. Par conséquent, le TM de l'eau peut être une 

technique prometteuse pour l'amélioration de l'agriculture, mais 

des recherches approfondies sont nécessaires sur différentes 

cultures (Abedinpour et Rohani, 2017). 

• Effet sur les teneurs des macro- et micronutriments de 

l’orge 

Dans cette étude, les teneurs de plusieurs macro- et 

micronutriments (N, P, K, Ca, Mg, Fe, Zn, Ni, Cu et Mn) sont 

significativement plus importantes dans les plantes d’orge avec le 

TE, cela prouve la capacité des eaux traitées 

électromagnétiquement à rendre les nutriments plus accessibles à 

la plante dans sa zone racinaire. D’un autre côté, les teneurs en 

Na, Cd et Pb diminuent dans les différents organes d’orge. D’une 

manière plus générale, on peut affirmer que l'augmentation de 

l'humidité du sol diminue la salinité du sol dans la zone racinaire 

et augmentent également les teneurs en N, K et P disponibles, par 

conséquent, cela améliore la croissance des plantes. Cette étude 

est en accord avec plusieurs autres recherches où il a été démontré 

que l'application d'un champ magnétique à l'eau d'irrigation 
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augmente la teneur en éléments nutritifs des plantes. Par exemple, 

Elhindi et al. (2020) ont montré que la magnétisation de l'eau 

améliore la qualité de l'eau et augmente la capacité de la plante à 

absorber l'eau et les nutriments et ont ajouté que les teneurs des 

plantes en N, P, K, Ca, Mg et Fe augmentent et celles en Cl et Na 

diminuent suite à l’irrigation avec une eau traitée par rapport à 

l’irrigation avec une eau saline non traitée. Dans le même 

contexte, Hachicha et al. (2018) ont montré que le TE de l'eau 

saline augmente de manière significative l'adsorption en N, P et 

K dans tous les tissus de la pomme de terre et diminue de manière 

significative les effets néfastes de l'eau saline comme 

l’accumulation du sodium. Ageeb et al. (2018) ont montré qu’il y 

a une augmentation des concentrations en N, P, K, Fe et Mn et 

une diminution de celles en Na et Zn dans les plantes de tomates 

irrigués avec l'eau saline traitée magnétiquement par rapport à 

l'eau saline non traitée. Ben Amor et al. (2018) ont trouvé des 

concentrations plus élevées en P et K dans les racines et les tiges 

des plantes et une concentration plus élevée en N dans les feuilles 

des plantes irriguées avec l’eau traitée magnétiquement. Cela met 

également en évidence une disponibilité et une absorption accrues 

des nutriments ainsi qu'une assimilation et une translocation 

subséquentes de ces nutriments dans les différents organes de la 

plante. Il a aussi été rapporté que les teneurs en azote des semis 

de navet irrigués avec l’eau traitée magnétiquement s’améliorent 

(Haq et al., 2016). Par contre, Hozayn et al. (2016) ont signalé 

une diminution des teneurs en N, Fe et Zn des plantes de canola 

suite au TM des eaux d’irrigation. Alkhazan et Saddiq, (2010) ont 

également souligné que l'eau magnétisée empêche les métaux 

nocifs comme le plomb et le nickel d'atteindre les fruits et les 

racines. Cependant, elle augmente le pourcentage d'éléments 

nutritifs comme le phosphore, le potassium et le zinc. L’irrigation 

du céleri avec l’eau traitée magnétiquement augmente de manière 

significative les concentrations de Ca et P dans les plantes 

(Maheshwari et Grewal, 2009). L’étude de Zlotopolski (2017b) a 

également révélé une augmentation de la concentration de 

certains éléments à savoir : Ca, Fe et Mn dans les plantes. Les 
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résultats de la dernière recherche n’ont pas montré de différences 

statistiquement significatives en Mg, Cu et Zn. 

Dans la présente étude, le TE des eaux d’irrigation réduit les 

concentrations de sodium dans le sol en le lessivant des zones 

racinaires. Cela peut expliquer pourquoi les plantes irriguées avec 

l’eau traitée contiennent moins de sodium par rapport aux plantes 

irriguées avec l’eaux non traitée. Il est également intéressant de 

noter que l'accumulation apparemment réduite de Na dans les 

plantes avec l’eau traitée électromagnétiquement dans ce travail 

peut avoir aidé les plantes à poursuivre leur croissance avec des 

effets moins néfastes sur le rendement des plantes. Des résultats 

similaires ont été trouvé par Maheshwari et Grewal (2009) qui ont 

affirmé que le TM peut aider à réduire la toxicité de Na au niveau 

des cellules en détoxifiant le Na, soit en limitant l'entrée de Na au 

niveau de la membrane, soit en réduisant l'absorption de Na par 

les racines des plantes. Les dépôts de sels dans les racines des 

plantes réduisent la circulation cellulaire des plantes tandis que 

les dépôts de sels dans le sol entraînent une rigidité accrue et une 

perméabilité réduite de l'eau dans le sol (Yadollahpour et Rohani, 

2017). 

Le TE des eaux d’irrigation permet une amélioration globale des 

plantes et des sols à travers les synergies de ses diverses actions. 

La meilleure dissolution et répartition nutriments dans l’eau 

d’irrigation favorise l’absorption de ces derniers par les plantes. 

La meilleure rétention d’eau du sol favorise le renforcement du 

système racinaire (système chevelu renforcé). Cela permet à la 

plante d’être plus résistante et d’accroître sa surface de contact 

entre les racines et les nutriments, favorisant ainsi de nouveau 

l’absorption de ces derniers.
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Ce chapitre a pour objectif l’étude de l’effet des régimes 

d’irrigation dans le contexte de l’emploi d’une eau potable peu 

saline. Nos expérimentations ont été menées sans et avec plantes 

et en irriguant avec 3 doses différentes afin de vérifier l’efficacité 

du TE dans diverses situations. Le présent chapitre comprend 

trois parties. La première partie est consacrée à la présentation des 

résultats de l’effet du TE des eaux d’irrigation sur les 

caractéristiques des sols (teneur en eau, densité apparente, 

porosité, pH et CEe). Les résultats de cette partie sont représentés 

en fonction de la dose d'irrigation, du statut cultural (sol cultivé 

ou sol nu) et de la qualité de l'eau d'irrigation (traitée 

électromagnétiquement ou non). La deuxième partie est dédiée 

aux résultats de l’effet du TE sur les propriétés des plantes 

(germination, croissance en hauteur et croissance pondérale). Les 

résultats sont ensuite discutés dans la troisième partie. 

 

IV.1. EFFET DU TE SUR LE SOL 

IV.1.1.  Effet sur la teneur en eau  

IV.1.1.1.  Effet de la dose d’irrigation 

L’effet des régimes d’irrigation sur la teneur en eau des sols est 

représenté dans la figure 48. Le sol sans plantes est plus humide 

que celui avec plantes. L’humidité du sol augmente 

proportionnellement avec la dose d’irrigation. Cette 

augmentation est d’environ 4,2 à 9,3 % entre D1 et D2, 4,6 à 6,4 

% entre D2 et D3 et 10,0 à 14,6 % entre D1 et D3. L’augmentation 

de l’humidité du sol en fonction de la dose d’irrigation est 

significative pour tous les traitements. 
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Figure 49 : Variation de l'humidité du sol en fonction de la dose 

d'irrigation. 

NT : eau d’irrigation non traitée, T : eau d’irrigation traitée 

électromagnétiquement, SP : sol sans plantes, P : sol avec plantes, D1, 

D2 et D3 : doses d’irrigation. 

Les moyennes avec la même lettre ne diffèrent pas significativement selon le 

test de Tukey (p <0,05). Les barres d'erreur représentent l’écart-type. 

IV.1.1.2.  Effet des plantes 

Les résultats représentés sur la figure 49 montrent une tendance 

variable de la teneur en eau du sol en fonction du statut cultural. 

La présence des plantes induit une augmentation significative et 

une diminution significative de la teneur en eau pour 

respectivement les traitements D1NT et D3NT. Pour les autres 

traitements, les variations de la teneur en eau ne sont pas 

statistiquement significatives. 
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Figure 50 : Variation de l'humidité du sol en fonction du statut 

cultural. 

NT : eau d’irrigation non traitée, T : eau d’irrigation traitée 

électromagnétiquement, SP : sol sans plantes, P : sol avec plantes, D1, 

D2 et D3 : doses d’irrigation. 

Les moyennes avec la même lettre ne diffèrent pas significativement selon le 

test de Tukey (p <0,05). Les barres d'erreur représentent l’écart-type. 

 

IV.1.1.2.  Effet du TE de l’eau d’irrigation 

La figure 50 décrit la variation de l'humidité du sol en fonction du 

traitement de l’eau d'irrigation (traitée électromagnétiquement ou 

non). On note des augmentations significatives entre les teneurs 

en eau des sols (sans et avec plantes) irrigués avec l’eau traitée et 

celles des sols irrigués avec l’eau non traitée pour les doses D1, 

D2 et D3. Cette augmentation varie de 3,1 à 5,1 % pour les 

différentes modalités. 
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Figure 51 : Variation de l'humidité du sol non cultivé en fonction du 

traitement de l’eau d'irrigation. 

NT : eau d’irrigation non traitée, T : eau d’irrigation traitée 

électromagnétiquement, SP : sol sans plantes, P : sol avec plantes, D1, 

D2 et D3 : doses d’irrigation. 

Les moyennes avec la même lettre ne diffèrent pas significativement selon le 

test de Tukey (p <0,05). Les barres d'erreur représentent l’écart-type. 

 

IV.1.2.  Effet sur la densité apparente  

IV.1.2.1.  Effet de la dose d’irrigation 

La variation des valeurs de la densité apparente (Da) des sols non 

cultivés en fonction de la dose d’irrigation est illustrée dans la 

figure 51. On observe des différences non significatives des Da 

des sols en fonction de la dose d’irrigation, pour les deux 

traitements des eaux d’irrigation (traitée électromagnétiquement 

ou non). 
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Figure 52 : Variation de la densité apparente du sol en fonction de la 

dose d’irrigation. 

NT : eau d’irrigation non traitée, T : eau d’irrigation traitée 

électromagnétiquement, D1, D2 et D3 : doses d’irrigation, Da : densité 

apparente. 

Les moyennes avec la même lettre ne diffèrent pas significativement selon le 

test de Tukey (p <0,05). Les barres d'erreur représentent l’écart-type. 

 

IV.1.2.2.  Effet du TE de l’eau d’irrigation 

La figure 52 concerne les résultats de la Da des sols non cultivés 

en fonction du traitement de l’eau d’irrigation. On remarque des 

diminutions des Da des sols irrigués avec l’eau traitée par rapport 

celles des sols irrigués avec l’eau non traitée pour les doses D1, 

D2 et D3. Cette diminution est significative et elle est d’environ 

8–10 % pour les différentes doses d’irrigation. 
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Figure 53 : Variation de la densité apparente du sol en fonction du 

traitement de l’eau d'irrigation. 

NT : eau d’irrigation non traitée, T : eau d’irrigation traitée 

électromagnétiquement, D1, D2 et D3 : doses d’irrigation, Da : densité 

apparente. 

Les moyennes avec la même lettre ne diffèrent pas significativement selon le 

test de Tukey (p <0,05). Les barres d'erreur représentent l’écart-type. 

 

IV.1.3.  Effet sur la porosité 

L’effet du TE sur la porosité du sol a fait l’objet d’un article 

intitulé : « Micro- and macrostructure changes of soil under 

irrigation with electromagnetically treated water » publié dans le 

Journal « Soil & Tillage Research » (Impact factor 2020 : 5.374). 

(ANNEXE 2) 

 

IV.1.3.1.  Effet de la profondeur du sol 

La porosité varie légèrement selon les profondeurs (1 cm 

chacune) (tableau 23). Pour le traitement D1 SP NT, la porosité 

du sol entre les profondeurs varie de 8,4 à 9,2 % à l'échelle 

macroscopique et 12,5 à 14,3 % à l'échelle microscopique. Pour 

tous les autres traitements, la variabilité de la porosité est faible 

dans les premiers centimètres du sol. La porosité du sol des 

macropores ou micropores ne varie pas significativement en 
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fonction de la profondeur, quel que soit le traitement de l’eau 

d’irrigation (tableau 23). 

 

Tableau 23 : Variation de la porosité du sol (%) en fonction de la 

profondeur du sol à l'échelle macroscopique et microscopique pour les 

différents traitements testés. 

Aucun des pourcentages de porosité ne diffère significativement selon 

le test de Tukey (p <0,05). NT : eau d’irrigation non traitée, T : eau 

d’irrigation traitée électromagnétiquement, SP : sol sans plantes, P : 

sol avec plantes, D1, D2 et D3 : doses d’irrigation. 

Echelle 

Prof. 

(cm) 

D1 D2 D3 

SP P SP P SP P 

NT T NT T NT T NT T NT T NT T 

Macro 1 8,38 12,61 10,29 14,09 10,19 12,38 10,73 15,61 9,54 13,54 11,59 14,89 

2 8,86 12,17 9,44 14,53 10,67 13,46 11,73 14,61 10,36 13,53 11,52 16,29 

3 9,05 12,19 11,85 14,15 10,98 13,06 12,78 15,57 10,58 13,80 11,72 16,22 

4 8,80 10,98 12,30 14,25 10,50 15,15 12,49 16,83 11,48 13,99 10,33 14,67 

5 9,14 10,73 11,50 13,16 9,61 13,59 12,94 14,61 10,70 13,83 12,00 13,01 

6 8,51 11,20 10,13 13,98 10,01 11,77 12,42 12,76 10,53 13,36 12,32 13,40 

7 9,19 11,90 10,28 11,90 12,11 13,15 10,11 13,32 11,37 15,33 10,36 16,89 

8 8,56 11,39 9,93 12,05 11,07 13,64 10,89 12,60 11,31 14,60 10,62 15,66 

9 8,59 12,81 8,06 11,50 9,51 13,14 11,66 14,09 10,83 13,01 11,56 14,86 

10 8,89 12,31 9,21 11,51 8,73 11,55 10,16 13,14 12,01 13,23 11,65 13,42 

11 9,10 12,45 8,97 12,41 9,40 12,25 9,72 11,78 9,85 13,86 10,97 13,36 

Micro 1 13,14 22,85 14,37 20,78 13,71 21,75 14,40 21,35 14,33 20,73 15,29 22,20 

2 14,17 20,72 14,65 20,34 12,92 21,87 14,26 22,33 14,17 20,23 12,46 21,65 

3 14,29 20,86 13,58 20,40 13,65 21,64 13,99 22,83 14,60 20,53 13,64 24,45 

4 12,55 21,04 13,82 21,82 12,08 21,20 13,36 23,56 11,78 23,89 15,83 21,95 

5 12,56 22,12 14,13 19,66 13,26 19,34 14,98 21,73 12,44 23,77 13,92 23,45 

 

IV.1.3.2.  Effet de la dose d’irrigation 

La porosité moyenne des différentes profondeurs du sol varie 

entre 8,8 % et 14,8 % à l'échelle macroscopique et entre 13,1 % 

et 22,7 % à l'échelle microscopique. À l'échelle macroscopique 

(Figure 53a), la porosité du traitement NTSP augmente de 0,5 à 

1,9 point de pourcentage (différence arithmétique de deux 

pourcentages qui représente la surface relative des pores) 
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proportionnellement avec la dose d'irrigation (significativement 

seulement entre D1 et D2 et entre D1 et D3). La porosité des 

traitements TSP et TP augmente également proportionnellement 

avec la dose d'irrigation. Cette augmentation varie de 0,7 point de 

pourcentage (entre D2 et D3) à 1,9 point de pourcentage (entre D1 

et D3) (significative seulement entre D1 et D3). Pour le traitement 

NTP, la dose d'irrigation n'a aucun effet significatif sur la 

porosité, bien que des augmentations de 1,2 et 1,1 points de 

pourcentage sont enregistrées entre respectivement D1 et D2 et 

entre D1 et D3. A l'échelle microscopique (Figure 53b), la dose 

d'irrigation n'a pas d'effet significatif sur la porosité dans les 

traitements NTSP, TSP et NTP. Pour le traitement TP, la porosité 

augmente légèrement (variation non significative) 

proportionnellement avec la dose d’irrigation. Cette 

augmentation varie de 20,6 à 22,7 %, pour respectivement D1 et 

D3. Ainsi et toutes profondeurs confondues, l'augmentation de la 

porosité en fonction de la dose d'irrigation n'est pas importante à 

l'échelle macroscopique et non significative à l'échelle 

microscopique. Les différences entre les doses d'irrigation ne sont 

pas suffisamment importantes pour induire des changements 

significatifs de la porosité du sol pour tous les traitements. 

Cependant, la macroporosité augmente de manière significative 

de D1 à D3 en raison de l'augmentation de l'humidité du sol. 
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Figure 54 : Variation de la porosité du sol (%) en fonction de la dose 

d’irrigation à l’échelle macroscopique (a) et microscopique (b). 

NT : eau d’irrigation non traitée, T : eau d’irrigation traitée 

électromagnétiquement, D1, D2 et D3 : doses d’irrigation, SP : sol sans 

plantes, P : sol avec plantes. 

Les moyennes avec la même lettre ne diffèrent pas significativement selon le 

test de Tukey (p <0,05). Les barres d'erreur représentent l’écart-type.  

 

IV.1.3.3.  Effet des plantes 

À l'échelle microscopique, la porosité varie entre 8,8 % et 13,8 % 

pour le sol sans plantes et entre 10,2 % et 14,8 % pour le sol avec 

plantes (Figure 54a). À l'échelle macroscopique, la porosité varie 

de 13,3 à 21,8 % et de 14,1 à 22,7 % pour respectivement les sols 

sans et avec plantes (Figure 54b), et augmente avec la présence 

des plantes pour tous les traitements mais non significativement. 
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La plus grande différence entre SP et P est de 1,3 point de 

pourcentage (D1NT). À l'échelle microscopique, la porosité 

augmente avec la présence des plantes pour tous les traitements, 

sauf pour D1T : elle diminue de 0,9 point de pourcentage. Les 

augmentations de la porosité du sol entre les sols SP et P n’ont 

pas dépassé 1,2 point de pourcentage (D2T). De même, à l'échelle 

microscopique, la porosité n’est pas significativement différente 

entre SP et P. Ainsi, on ne peut pas identifier un effet de la 

présence des plantes sur la porosité du sol à l'une ou l'autre 

échelle. 

 

 

Figure 55 : Variation de la porosité du sol (%) en fonction du statut 

cultural à l’échelle macroscopique (a) et microscopique (b). 

NT : eau d’irrigation non traitée, T : eau d’irrigation traitée 

électromagnétiquement, SP : sol sans plantes, P : sol avec plantes, D1, 

D2 et D3 : doses d’irrigation. 

Les moyennes avec la même lettre ne diffèrent pas significativement selon le 

test de Tukey (p <0,05). Les barres d'erreur représentent l’écart-type. 
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IV.1.3.4.  Effet du TE de l’eaux d’irrigation  

IV.1.3.4.1.  Effet sur la porosité 

Le TE des eaux d'irrigation a un effet notable sur la porosité aux 

deux échelles en l'augmentant considérablement aux échelles 

macroscopique (Figure 55a) et microscopique (Figure 55b).  

 

 

Figure 56 : Variation de la porosité du sol (%) en fonction du 

traitement de l’eau d’irrigation à l’échelle macroscopique (a) et 

microscopique (b). 

NT : eau d’irrigation non traitée, T : eau d’irrigation traitée 

électromagnétiquement, SP : sol sans plantes, P : sol avec plantes, D1, 

D2 et D3 : doses d’irrigation. 

Les moyennes avec la même lettre ne diffèrent pas significativement selon le 

test de Tukey (p <0,05). Les barres d'erreur représentent l’écart-type. 

 

Par conséquent, le TE des eaux d’irrigation a amélioré la structure 

du sol en augmentant la porosité moyenne de 8,8–11,4 % à 11,9–

14,8 % à l’échelle macroscopique et de 13,1–14,2 % à 20,6–22,7 
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% à l’échelle microscopique. Quelle que soit l'échelle et après le 

TE des eaux d’irrigation, le traitement D3P (dose d'irrigation la 

plus élevée × présence des plantes) a induit la plus forte 

augmentation de la porosité du sol (3,5 et 8,5 points de 

pourcentage respectivement aux échelles macro et 

microscopique). En d'autres termes, la présence d'une culture 

accompagnée d'une augmentation de la dose d'irrigation améliore 

la porosité du sol. 

 

IV.1.3.4.2.  Effet sur la forme et la taille des pores 

Le tableau 8 contient les classes de macropores et de micropores 

utilisées qui dépendent de la taille et de la forme des pores. À 

l'échelle macroscopique (Figure 56a), les résultats montrent une 

augmentation des pores de tous types morphologiques après le TE 

des eaux d’irrigation. Les pores tubulaires (pores de classe A) 

augmentent pour tous les traitements de 0,4 (D3SP) à 2,2 points 

de pourcentage (D2SP). Pour les fissures (pores de classe B), il 

n'y a aucune différence significative entre D2NTSP et D2TSP. 

Pour les autres traitements, les fissures augmentent de 0,5 (D3SP) 

à 1,1 point de pourcentage (D1SP). De même, le TE augmente 

considérablement la surface des pores d’assemblage (pores de 

classe C) de 0,6 (D2SP) à 2,2 points de pourcentage (D3SP). En 

ce qui concerne la taille des pores, la structure du sol montre une 

augmentation de la connexion des grands pores B3 et C3 pour 

tous les traitements et la formation de nouveaux pores B4 et C4 

pour D2SP, D3SP et D3P.  
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Figure 57 : Variation de la porosité du sol (%) en fonction de la taille 

et de la forme des pores à (a) l’échelle macroscopique et (b) l’échelle 

microscopique. 

NT : eau d'irrigation non traitée, T : eau d'irrigation traitée 

électromagnétiquement, SP : sol sans plantes, P : sol avec plantes, D1, 

D2 et D3 : doses d’irrigation. 

Voir le tableau 8 pour les classes de macropores et de micropores utilisées, qui 

dépendent de la taille et de la forme des pores. 
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À l'échelle microscopique (Figure 56b), les changements de 

forme et de surface des pores en fonction du TE de l’eau 

d’irrigation sont importants : le sol irrigué avec l’eau traitée 

électromagnétiquement a une microporosité beaucoup plus 

élevée que le sol irrigué avec l’eau non traitée. Les pores 

d’assemblage (pores de classe C) sont le principal type de pores 

qui augmente passant de 5,2–7,2 points de pourcentage à 12,0–

15,7 points de pourcentage. Une porosité plus élevée a été trouvée 

pour la couche de 0–5 cm sous irrigation avec l’eau traitée 

électromagnétiquement. Pour tous les traitements, les pores 

d’assemblage occupent plus de 58 % de la porosité. Le TE induit 

la formation de pores d’assemblage et l'expansion des pores 

existants pour former des pores plus grands. Les grands pores sont 

les plus influencés par le TE. Les pores tubulaires microscopiques 

(pores de classe A) sont légèrement inférieurs sous TE, sauf pour 

le traitement D3P, où ils sont de 0,3 point de pourcentage plus 

élevés sous TE. Cependant, le TE n’influence pas les 

pourcentages de pores tubulaires de différentes tailles. Ainsi, les 

pores tubulaires sont plus stables lors des changements de 

structure du sol en particulier les petits pores tubulaires. Les 

fissures macroscopiques ou des pores allongés (pores de classe B) 

augmentent dans le sol irrigué avec l’eau traitée 

électromagnétiquement. 
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(a)                                                          (b) 

                    NT                                                      T 

 

         (c)                                                           (d) 

                    NT                                                      T 

Figure 58 : Images de sol pour les deux traitements de l’'eau 

d'irrigation (NT et T) pour le traitement D3SP (271 mm d'irrigation, 

sol sans plantes) à l'échelle macroscopique (a, b) et microscopique (c, 

d). Les pores apparaissent blancs. 

NT : eau d'irrigation non traitée, T : eau d'irrigation traitée 

électromagnétiquement. 

 

Pour la modalité D3SP, le système de pores diffère fortement 

entre les traitements NT et T (Figure 57). À l'échelle 

macroscopique, pour NT environ 80 % des pores sont des pores 

tubulaires (A), 20 % des fissures (B) et 0 % des pores 

d’assemblage (C) (Figure 57a). Après le TE des eaux d’irrigation, 

environ 26 % des pores sont des pores tubulaires (A), 15 % des 

fissures (B) et 59 % des pores d’assemblage (C) (Figure 57b). Ce 

résultat révèle la formation de nouveaux grands macropores sous 

TE. À l'échelle microscopique, pour NT environ 64 % des pores 

10 mm 10 mm 
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sont des pores tubulaires (a), 12 % des fissures (b) et 24 % des 

pores d’assemblage (c) (Figure 57c). Suite au TE, environ 18 % 

des pores sont des pores tubulaires (a), 8 % des fissures (b) et 74 

% des pores d’assemblage (c) (Figure 57d). Ainsi, ces figures 

fournissent un aperçu des variations en pourcentage de la porosité 

en fonction de la taille et de la forme des pores (figures 56 et 57). 

 

IV.1.4.  Effet sur le pH  

IV.1.4.1.  Effet de la dose d’irrigation 

La figure 58 illustre la variation du pH du sol (cultivé ou non) 

irrigué avec deux types d’eau d’irrigation (traitée 

électromagnétiquement ou non) en fonction de la dose 

d’irrigation. Les résultats montrent que les changements du pH 

des sols en variant la dose d’irrigation ne sont pas significatives 

pour tous les traitements. 

 

Figure 59 : Variation du pH du sol en fonction de la dose d'irrigation. 

NT : eau d’irrigation non traitée, T : eau d’irrigation traitée 

électromagnétiquement, SP : sol sans plantes, P : sol avec plantes, D1, 

D2 et D3 : doses d’irrigation. 

Les moyennes avec la même lettre ne diffèrent pas significativement selon le 

test de Tukey (p <0,05). Les barres d'erreur représentent l’écart-type. 
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IV.1.4.2.  Effet des plantes 

La variation du pH du sol irrigué avec 3 doses différentes d’eau 

(traitée électromagnétiquement ou non) en fonction du statut 

cultural (sol cultivé ou sol nu) est représentée dans la figure 59. 

Les résultats montrent que les changements du pH des sols sans 

plantes et ceux avec plantes ne sont pas significatives pour tous 

les traitements. 

 

Figure 60 : Variation du pH du sol en fonction du statut cultural. 

NT : eau d’irrigation non traitée, T : eau d’irrigation traitée 

électromagnétiquement, SP : sol sans plantes, P : sol avec plantes, D1, 

D2 et D3 : doses d’irrigation. 

Les moyennes avec la même lettre ne diffèrent pas significativement selon le 

test de Tukey (p <0,05). Les barres d'erreur représentent l’écart-type. 

 

IV.1.4.3.  Effet du TE de l’eau d’irrigation 

Les résultats représentés dans la figure 60 montrent que le TE des 

eaux d’irrigation a une influence claire sur le pH du sol. On note 

que le pH du sol irrigué avec l’eau traitée électromagnétiquement 

diminue par rapport à celui irrigué avec l’eau non traitée. Cette 

diminution est de 2 à 4 % et elle est significative pour les 

différents essais (sans et avec plantes) et pour les différentes doses 

d’irrigation. 
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Figure 61 : Variation du pH du sol en fonction du traitement de l’eau 

d'irrigation. 

NT : eau d’irrigation non traitée, T : eau d’irrigation traitée 

électromagnétiquement, SP : sol sans plantes, P : sol avec plantes, D1, 

D2 et D3 : doses d’irrigation. 

Les moyennes avec la même lettre ne diffèrent pas significativement selon le 

test de Tukey (p <0,05). Les barres d'erreur représentent l’écart-type. 

 

IV.1.5.  Effet sur la CEe 

IV.1.5.1.  Effet de la dose d’irrigation 

La figure 61 représente les CEe (sols sans et avec plantes) 

déterminées après l’irrigation avec 3 doses différentes par des 

eaux traitées et non traitées électromagnétiquement. Les résultats 

montrent que la variation de la dose d’irrigation n’a pas affecté la 

CEe. L’effet du changement de la dose d’irrigation sur la CEe est 

non significatif pour toutes les modalités. 
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Figure 62 : Variation de la CEe en fonction de la dose d’irrigation. 

NT : eau d’irrigation non traitée, T : eau d’irrigation traitée 

électromagnétiquement, D1, D2 et D3 : doses d’irrigation, SP : sol sans 

plantes, P : sol avec plantes, CEe : conductivité électrique du sol. 

Les moyennes avec la même lettre ne diffèrent pas significativement selon le 

test de Tukey (p <0,05). Les barres d'erreur représentent l’écart-type.  

IV.1.5.2.  Effet des plantes 

La figure 62 correspond à la variation des CEe (sols sans et avec 

plantes), déterminées après l’irrigation avec 3 doses différentes 

par des eaux non traitées et traitées électromagnétiquement. Les 

résultats montrent une légère différence entre la CEe du sol sans 

plantes et celle du sol avec plantes. La présence des plantes n’a 

pas affecté la CEe même à la fin du cycle d’irrigation. L’effet de 

la présence des plantes sur la CEe est non significatif. 
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Figure 63 : Variation de la CEe en fonction du statut cultural. 

NT : eau d’irrigation non traitée, T : eau d’irrigation traitée 

électromagnétiquement, D1, D2 et D3 : doses d’irrigation, SP : sol sans 

plantes, P : sol avec plantes, CEe : conductivité électrique du sol. 

Les moyennes avec la même lettre ne diffèrent pas significativement selon le 

test de Tukey (p <0,05). Les barres d'erreur représentent l’écart-type.  

 

IV.1.5.3.  Effet du TE de l’eau d’irrigation 

Les CEe (sols sans et avec plantes) mesurées après irrigation avec 

3 doses différentes par les eaux non traitées et traitées 

électromagnétiquement, sont représentées dans la figure 63. Les 

résultats montrent que la valeur de la salinité la plus élevée est 

obtenue pour le sol sans plantes irrigué avec la dose D1 (191 mm) 

non traitée électromagnétiquement et la valeur la plus faible est 

obtenue pour le sol avec plantes irriguées avec la dose D3 (271 

mm) traitée électromagnétiquement. L'irrigation avec des eaux 

traitées électromagnétiquement a une influence significative sur 

la salinité du sol par rapport aux eaux non traitées. La salinité du 

sol irrigué avec des eaux traitées avec Aqua–4D est nettement 

inférieure à celle du sol irrigué avec l’eau non traitée, ceci pour 

toutes les doses d’irrigation et pour les sols sans et avec plantes. 

Suite au TE, la diminution de la CEe est d’environ 21 à 29 %. 
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Figure 64 : Variation de la CEe en fonction du traitement de l’eau 

d'irrigation. 

NT : eau d’irrigation non traitée, T : eau d’irrigation traitée 

électromagnétiquement, SP : sol sans plantes, P : sol avec plantes, D1, 

D2 et D3 : doses d’irrigation, CEe : conductivité électrique du sol. 

Les moyennes avec la même lettre ne diffèrent pas significativement selon le 

test de Tukey (p <0,05). Les barres d'erreur représentent l’écart-type. 

 

IV.2.  EFFET DU TE SUR LES PLANTES 

IV.2.1.  Effet sur la croissance  

Les résultats de la germination des plantes d’orge pour les 

différents traitements des eaux d’irrigation (traitées 

électromagnétiquement ou non) et pour les 3 doses retenues 

montrent que le pourcentage de germination des graines d’orge 

est plus élevé pour les plantes d’orge irrigués avec l’eau traitée 

électromagnétiquement que pour les plantes irriguées avec l’eau 

non traitée. 

Le nombre des graines d'orge germées par pot augmente de 22,2 

% (de 6 à 8 graines germées sur un total de 9 graines plantées) 

après l'irrigation avec des EUT traitées électromagnétiquement 

par rapport aux EUT non traitées. 

A la fin de l’expérimentation, le nombre total des graines par pot 

augmente de 87,7 %, 112,6 % et 60,0 % pour respectivement les 
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doses d’irrigation D1, D2 et D3, lorsque les eaux d’irrigation sont 

préalablement traitées électromagnétiquement (Figure 64). 

L’effet de la dose d’irrigation sur le nombre des graines n’est pas 

significatif. 

 

Figure 65 : Variation du nombre total des graines par pot en fonction 

du traitement de l’eau d'irrigation. 

NT : eau d’irrigation non traitée, T : eau d’irrigation traitée 

électromagnétiquement, D1, D2 et D3 : doses d’irrigation. 

Les moyennes avec la même lettre ne diffèrent pas significativement selon le 

test de Tukey (p <0,05). Les barres d'erreur représentent l’écart-type. 

 

En ce qui concerne le nombre total des épis par pot (Figure 65), 

il augmente de 52,5 %, 39,0 % et 37,7 % pour respectivement les 

doses d’irrigation D1, D2 et D3, lorsque les eaux d’irrigation sont 

préalablement traitées électromagnétiquement. L’effet de la dose 

d’irrigation sur le nombre d’épis est significatif entre D1 et D3 et 

entre D2 et D3 mais pas entre D1 et D2. 
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Figure 66 : Variation du nombre total d’épis d’orge par pot en 

fonction du traitement de l’eau d'irrigation. 

NT : eau d’irrigation non traitée, T : eau d’irrigation traitée 

électromagnétiquement, D1, D2 et D3 : doses d’irrigation. 

Les moyennes avec la même lettre ne diffèrent pas significativement selon le 

test de Tukey (p <0,05). Les barres d'erreur représentent l’écart-type. 

 

IV.2.2.  Effet sur la croissance en hauteur 

Les résultats montrent que la différence entre la plante la plus 

haute irriguée avec l'eau traitée et de l’eau non traitée est de 31,5 

%, 21,6 % et 24,5 % pour respectivement les doses d’irrigation 

D1, D2 et D3 (Figure 66a). On remarque aussi que la hauteur 

maximale des plantes augmente proportionnellement avec la dose 

d’irrigation, mais cette augmentation n’est pas statistiquement 

significative. 

La hauteur moyenne des plantes (Figure 66b) augmente de 28,1 

%, 28,1 % et 32,2 % pour respectivement les doses d’irrigation 

D1, D2 et D3, ceci grâce au TE des eaux d’irrigation. De même, la 

hauteur moyenne des plantes augmente proportionnellement avec 

la dose d’irrigation, mais cette augmentation n’est pas 

statistiquement significative. 

L’augmentation des hauteurs maximale et moyenne des tiges 

suite au TE des eaux d’irrigation est statistiquement significative. 
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Figure 67 : Variation des hauteurs maximale (a) et moyenne (b) des 

tiges des plantes d’orge en fonction du traitement de l’eau d’irrigation. 

NT : eau d'irrigation non traitée, T : eau d'irrigation traitée 

électromagnétiquement, D1, D2 et D3 : doses d’irrigation. 

Les moyennes avec la même lettre ne diffèrent pas significativement selon le 

test de Tukey (p <0,05). Les barres d'erreur représentent l’écart-type (n=5).  

Nos résultats montrent aussi des augmentations significatives de 

i) la longueur maximale des racines d’environ 26,9 %, 29,8 % et 

25,5 % pour respectivement les doses d’irrigation D1, D2 et D3 

(Figure 67a) et ii) la longueur moyennes des racines d’environ 

56,7 %, 54,8 % et 49,4 % pour respectivement les doses 

d’irrigation D1, D2 et D3 (Figure 67b), ceci grâce au TE des eaux 

d’irrigation. 
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Figure 68 : Variation des longueurs maximale (a) et moyenne (b) des 

racines des plantes d’orge en fonction du traitement de l’eau 

d’irrigation. 

NT : eau d'irrigation non traitée, T : eau d'irrigation traitée 

électromagnétiquement, D1, D2 et D3 : doses d’irrigation. 

Les moyennes avec la même lettre ne diffèrent pas significativement selon le 

test de Tukey (p <0,05). Les barres d'erreur représentent l’écart-type (n=5).  

 

IV.2.3.  Effet sur la croissance pondérale 

Les masses en MF et MS des différents organes d’orge (racines, 

tiges, feuilles et graines) sont illustrées dans la figure 68. Les 

résultats montrent un effet positif de l’irrigation avec des eaux 

traitées électromagnétiquement par rapport aux eaux non traitées 
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sur les masses globales en MF et MS. Suite au TE des eaux 

d’irrigation, la masse globale en MF augmente de 41,1 %, 53,1 et 

45,4 % pour respectivement les doses d’irrigation D1, D2 et D3 

(Figure 68a). Tous les organes sont responsables de cette 

augmentation de MF principalement les graines où leurs MF 

augmentent de 62,0 %, 73,2 % et 75,0 % pour respectivement les 

doses d’irrigation D1, D2 et D3. 

 

 

Figure 69 : Variation des masses en matière fraîche (a) et matière 

sèche (b) dans les différentes parties des plantes d’orge en fonction du 

traitement de l’eau d’irrigation. 

NT : eau d'irrigation non traitée, T : eau d'irrigation traitée 

électromagnétiquement, D1, D2 et D3 : doses d’irrigation. 

Les moyennes avec la même lettre ne diffèrent pas significativement selon le 

test de Tukey (p <0,05). Les barres d'erreur représentent l’écart-type (n=5).  
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De même, après le TE des eaux d’irrigation, la masse globale en 

MS augmente de 53,7 %, 54,7 % et 56,3 % pour respectivement 

les doses d’irrigation D1, D2 et D3 (Figure 68b). La plus forte 

augmentation est au niveau des graines où leurs MS augmentent 

de 81,6 %, 79,7 % et 89,2 % pour respectivement les doses 

d’irrigation D1, D2 et D3. 

Cette augmentation de MF et MS est significative pour tous les 

organes. Mais, les variations des masses en MF et MS en fonction 

des doses d’irrigation ne sont pas statistiquement significatives. 

IV.3.  DISCUSSION 

Les travaux qui ont été réalisés jusqu’à aujourd’hui sur l’effet du 

TE des eaux d’irrigation ont essentiellement mis l’accent sur le 

matériel végétal et en particulier le rendement et la qualité du 

produit. Plusieurs aspects n’ont pas été suffisamment abordés 

comme par exemple l’effet du TE des eaux d’irrigation sur la 

qualité des eaux de drainage, le lessivage des sels et enfin sur les 

caractéristiques du sol plus précisément sa structure. Ainsi, nos 

expérimentations ont été menées sans et avec plantes et en 

irriguant avec 3 doses différentes afin de vérifier l’efficacité du 

TE dans diverses situations. Les résultats de cette 

expérimentation ont été étudiés en fonction de la dose d'irrigation, 

du statut cultural (sol cultivé ou sol nu) et de la qualité de l'eau 

d'irrigation (traitée électromagnétiquement ou non). 

La teneur en eau du sol augmente considérablement i) 

proportionnellement avec la dose d’irrigation et ii) en irriguant 

avec l’eau traitée électromagnétiquement. L’effet des plantes sur 

la variation de la teneur en eau du sol est négligeable. 

Pour la densité apparente du sol, elle ne varie pas en fonction de 

la dose d’irrigation et elle diminue significativement en irriguant 

avec l’eau traitée électromagnétiquement. 

Il a aussi été démontré que la variation de la dose d’irrigation et 

la présence des plantes n’influencent pas le pH du sol qui diminue 

suite au TE des eaux d’irrigation. 
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Les effets du changement de la dose d’irrigation et des plantes sur 

la CEe ne sont pas significatifs pour toutes les modalités. Le TE 

des eaux d’irrigation aboutit à une diminution significative de la 

CEe. 

Il en ressort de cette étude que le TE des eaux d’irrigation aboutit 

à une augmentation de la teneur en eau et de la porosité du sol et 

à une diminution de sa densité apparente, de son pH et de sa 

salinité. On peut déduire que le TE donne une meilleure teneur en 

eau de sol ce qui entraîne une augmentation de la disponibilité des 

nutriments et de son absorption, ainsi qu'une réduction de la 

salinité du sol par rapport à la faible capacité au champ. Les 

résultats de l’expérimentation irriguant avec des eaux potables 

sont similaires aux résultats des deux expérimentations irriguant 

avec des EUT. De ce fait, les diminutions du pH et de la salinité 

ont été discutées dans le chapitre précédent. Cependant, certaines 

études ont affirmé que l'utilisation de l'eau magnétisée dans 

l'irrigation améliore les propriétés du sol et réduit la salinité et la 

sécheresse des plantes (Elhindi et al., 2020). Nos résultats 

concordent également avec ceux d’Abd-Elrahman et al. (2019) 

qui ont indiqué que l'irrigation avec de l'eau magnétisée avec un 

champ magnétique de 0,16 T, induit un effet positif significatif 

sur l'eau, le sol et les plantes, où elle améliore les propriétés de 

l'eau et du sol avec l'augmentation de la productivité des plantes. 

Les résultats d’analyse d’images montrent qu’aucune différence 

significative de porosité n'est trouvée entre les profondeurs, 

quelle que soit l'échelle (microscopique et macroscopique). La 

porosité du sol augmente légèrement proportionnellement avec la 

dose d’irrigation. La culture n'a aucun effet significatif sur la 

porosité aux deux échelles. En revanche, le TE des eaux 

d’irrigation augmente la porosité du sol aux deux échelles 

(microscopique et macroscopique). À l'échelle macroscopique, 

les pores de tous types morphologiques augmentent après ce 

traitement et à l’échelle microscopique les grands pores 

d’assemblage sont responsables de l'augmentation de la porosité 

du sol. La formation de pores plus larges conduit à une plus forte 

conductivité hydraulique du sol et à une augmentation 
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conséquente du drainage. L'irrigation avec l’eau traitée agit sur la 

structure du sol en fragmentant le matériau du sol à une échelle 

fine et en provoquant une porosité interstitielle abondante entre 

les agrégats par effritement. Ces changements modifient le sol en 

tant qu'habitat et améliorent ainsi l'activité biologique de la flore 

et de la faune du sol. La discussion de cette partie a fait l’objet 

d’un article impacté publié dans « Soil and Tillage Research ». 

Concernant l’effet du TE sur les plantes, les résultats obtenus 

prouvent que les plantes irriguées avec de l'eau magnétisée 

montrent une amélioration significative de tous les paramètres de 

croissance végétative étudiés (pourcentage de germination, 

nombre de graines, nombre d’épis, hauteur des tiges et des 

racines, poids frais et sec) par rapport à celles irriguées avec de 

l’eau non traitée. Dans une étude antérieure, Hozayn et al. (2010) 

ont mené une expérimentation en pots afin d’étudier les effets du 

TM de l'EP sur la croissance, le rendement et certains métabolites 

des plantes de blé. Ces derniers ont montré que les plantes de blé 

irrigués avec de l'EP traitée magnétiquement présentent des 

augmentations très significatives des paramètres de croissance 

par rapport aux témoins où la hauteur de la plante, les poids frais 

et sec par plante augmentent respectivement de 13,9 %, 48,4 % et 

39,3 %. De plus, ces auteurs ont rapporté une augmentation 

significative de tous les composants de rendement par rapport au 

traitement témoin. Ces augmentations ont atteint 24,6 %, 31,3 % 

et 27,7 % pour respectivement les semences, les paille et le 

rendement biologique. Hozayn et al. (2010) ont conclu que 

l’irrigation des plantes avec de l’eau traitée est très efficace pour 

améliorer les caractéristiques de croissance des plantes. Ces 

résultats concordent avec ceux de Fakhri et al. (2018) qui ont 

affirmé une augmentation du taux de germination des plantes de 

tomates irriguées avec de l’eau salée et de l’eau distillée traitées 

magnétiquement. Ces auteurs ont constaté que le TM de l'eau 

d'irrigation a une influence positive sur le développement de 

certains traits morphologiques des plantes. Elhindi et al. (2020) 

ont également montré que la magnétisation de l'eau améliore les 

paramètres de croissance végétative des plantes et ont ajouté que 

ces améliorations observées peuvent être attribuées au rôle de 
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l'aimantation de l'eau dans le renforcement des propriétés de l'eau 

en régulant les charges et par conséquent aux changements dans 

les propriétés de l'eau lorsque placer des molécules d'eau dans un 

champ magnétique ce qui conduit à la dissociation des liaisons 

hydrogène entre les molécules. Noran et al., (1996) ont affirmé 

que l'augmentation des pourcentages de germination des plantes 

irriguées avec l’eau traitée par rapport à l’eau non traitée est peut-

être due à l'effet positif de la magnétisation dans la réduction de 

la taille des molécules d'eau, ce qui facilite la perméabilité de l'eau 

et des nutriments qui stimulent la croissance des plantes et 

augmentent le taux de germination des plantes.  Dans le même 

contexte, Elhindi et al. (2017) ont rapporté que les effets 

bénéfiques du TM de l'eau peuvent être principalement attribués 

à la réduction de la tension superficielle de l’eau traitée qui 

améliore la capacité des racines à absorber l'eau et les nutriments 

et améliore ainsi différents processus de biosynthèse.  

La présente étude montre une amélioration des caractéristiques du 

sol et des plantes après le TE de l’eau d’irrigation qui est un 

processus respectueux de l'environnement, à faible coût 

d'installation et à faible consommation d’énergie. Mais, il ne faut 

pas oublier de préciser qu’à l'heure actuelle, il ne semble pas y 

avoir de ligne directrice défendable pour savoir quand l'effet 

désiré peut ou ne peut pas être attendu. Des collaborations entre 

des physiciens, des biologistes et des physiologistes sont 

nécessaires pour comprendre le mécanisme d'action du TM sur 

l'eau.
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CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVES 

Le changement climatique mondial et l'augmentation de la 

population ont entraîné un épuisement important de l'eau douce, 

en particulier dans les régions arides et semi-arides, y compris la 

Tunisie. L'utilisation agricole des eaux non conventionnelles dont 

les EUT avec des méthodes de traitement physique avancées 

telles que le TE peut aider à surmonter les problèmes de pénurie 

d'eau. 

Afin d'étudier la variation des caractéristiques physico-chimiques 

des eaux de drainage et les propriétés des sols et des plantes sous 

l'effet de l'irrigation avec des eaux traitées 

électromagnétiquement et des eaux non traitées, un ensemble de 

mesures et d'analyses a été réalisé sur des échantillons prélevés 

sur des monolithes et des pots expérimentaux soumis à différents 

traitements. Les données ont été étudiées en fonction du statut 

cultural (sol cultivé ou sol nu), de la dose d’irrigation et du 

traitement de l'eau d'irrigation (traitée électromagnétiquement ou 

non). 

Deux premières expérimentations ont été conduites pour évaluer 

l’effet du TE des EUT d’irrigation sur les eaux de drainage, les 

sols et les plantes. Concernant la première expérimentation, dans 

des pots, deux statuts de culture ont été retenus : un sol cultivé 

(avec l’orge) et un autre nu et deux types de traitement des eaux 

d’irrigation : des EUT traitées avec l’appareil Aqua–4D et des 

EUT non traitées. Le premier résultat qui s’est manifesté après le 

suivi des eaux de drainage, est que les volumes des eaux drainées 

des pots irrigués avec des eaux traitées électromagnétiquement 

étaient nettement plus élevés. Un bon drainage est recommandé 

pour éviter l'engorgement et la salinisation du sol induits par 

l'irrigation dans les régions arides et semi-arides. Suite au TE des 

EUT d’irrigation, les CE ainsi que les concentrations en sels 

solubles des eaux de drainage étaient également plus élevées. 

Ceci se traduit par un meilleur lessivage des sels avec le TE et une 

meilleure exportation de ces sels en dehors de la zone racinaire. 

Le TE des eaux d’irrigation a également abouti à une amélioration 

de la qualité bactériologique des eaux de drainage par le biais 
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d’une diminution des concentrations de quelques germes 

pathogènes. De plus, les résultats ont montré que plusieurs effets 

positifs se produisent à la fois dans les sols nus et cultivés irrigués 

avec des EUT traitées électromagnétiquement : i) une 

augmentation de la teneur en eau, ii) une diminution du pH, iii) 

une diminution de la salinité (CEe, Na, Cl, Ca, Mg et SO4), iv) 

une augmentation de la teneur en azote total, v) une diminution 

des teneurs en Cd et Pb et une augmentation des teneurs en Mn, 

Cu, Ni, Fe et Zn et vi) une amélioration de la qualité 

bactériologique. Au niveau des plantes, le TE des eaux 

d’irrigation a abouti à une amélioration quantitative (paramètres 

de croissance) et qualitative (éléments majeurs, éléments nutritifs 

et ETM) des plantes d’orge. 

Quant à la seconde expérience, dans des monolithes, seule la 

qualité de l'eau d'irrigation est différente (traitées 

électromagnétiquement ou non). Les résultats du suivi des eaux 

de drainage (volume et qualité) mettent en évidence l’effet positif 

du TE des EUT d’irrigation. Pareil pour cette expérimentation, les 

volumes des eaux provenant de l’irrigation avec des eaux traitées 

étaient plus élevés. Qualitativement, on a noté une augmentation 

de la CE des eaux de drainage suite au TE des EUT d’irrigation. 

Cette augmentation résulte de l’enrichissement de ces eaux par 

les sels solubles (Cl, Na, SO4, Ca et Mg). De même, on a trouvé 

que pour un même apport initial, plus de sels ont été évacués 

quand les eaux d’irrigation sont préalablement traitées 

électromagnétiquement. L’effet du TE des eaux d’irrigation sur 

le sol a montré une augmentation de la teneur en eau et une 

diminution du pH et de la CEe, ceci pour toutes les profondeurs. 

Les résultats de la présente étude montrent que les eaux de 

drainage étaient plus salines et que le sol est moins affecté par la 

salinité après l'irrigation avec des EUT, donc il s'agit d'une 

redistribution des sels plutôt que d'un dessalement.  

La troisième expérimentation a été réalisée sur un sol en pot 

soumis à 12 traitements : deux types d’EP d'irrigation (traitée 

électromagnétiquement ou non traitée) × trois doses d'irrigation × 

deux statuts de culture (sol cultivé ou sol nu). Elle a permis de 

mettre en évidence que le TE des eaux d’irrigation abouti à une 
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augmentation de la teneur en eau du sol et à une diminution de sa 

densité apparente, de son pH et de sa salinité. Cette expérience a 

permis également d'évaluer les changements de porosité 

surfacique du sol dus à l'irrigation avec l’eau traitée 

électromagnétiquement, à deux échelles (micro- et 

macroscopique). L'analyse des pores dans des images 

d'échantillons de sol non perturbés a identifié des différences de 

porosité sous plusieurs traitements. La porosité a été étudiée en 

fonction de la profondeur du sol, de la dose d'irrigation, du statut 

cultural et de la qualité de l'eau d'irrigation. Dans l’ensemble, 

aucune différence significative de porosité n'a été trouvée entre 

les profondeurs, quelle que soit l'échelle. La porosité du sol a 

augmenté légèrement proportionnellement avec la dose 

d’irrigation. La culture n'a eu aucun effet significatif sur la 

porosité aux deux échelles. En revanche, le TE des eaux 

d’irrigation a augmenté la porosité du sol aux deux échelles. À 

l'échelle macroscopique, les pores de tous types morphologiques 

ont augmenté après ce traitement et à l’échelle microscopique les 

grands pores d’assemblage étaient responsables de 

l'augmentation de la porosité du sol. Ces résultats se traduisent 

par une amélioration de la structure du sol, en particulier à 

l’échelle microscopique. De nombreuses questions demeurent 

pour expliquer les effets observés et pour comprendre les 

relations entre l'exposition de l'eau d'irrigation aux ondes 

électromagnétiques à basse fréquence et les changements dans la 

structure du sol. 

Nos expériences suggèrent que l'irrigation avec des eaux traitées 

électromagnétiquement peut être recommandée pour les pratiques 

agricoles. Le TE peut être utilisé pour réduire le problème de 

salinisation du sol et pour permettre l'irrigation avec l’eau 

légèrement saline. Ce travail propose également une nouvelle 

méthode pour une utilisation saine des EUT dans le secteur 

agricole. Pour faire face aux problèmes de pénurie d'eau et aux 

approvisionnements limités en eau d'irrigation de haute qualité 

dans le monde, en particulier dans les zones arides, le TE de l'eau 

de la technologie Aqua-4D peut permettre d'irriguer avec une eau 

de mauvaise qualité. Par conséquent, une eau de meilleure qualité 

peut être préservée pour la consommation humaine essentielle. 
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Dans le contexte d'une agriculture moderne, biologique et 

durable, on recommande le TE des eaux car il est considéré 

comme une technologie précieuse, sûre, pratique et économique. 

Comme perspectives de ce travail, on envisage : 

✓ Reprendre les études expérimentales en plein champ afin de 

mieux maîtriser l’effet de ce traitement physique en matière 

d’efficience en eau sur les propriétés des sols et des plantes, 

car cette étude reste restreinte vu qu’elle a été réalisée dans 

des conditions contrôlées. 

✓ Réaliser une étude comparative entre plusieurs dispositifs de 

traitement magnétique et électromagnétique des eaux 

commercialisés en Tunisie afin d’évaluer leurs performances. 

En effet, plusieurs équipements existent sur le marché 

tunisien à des prix très variables (de quelques centaines de 

dinars à des milliers de dinars). De ce fait, les agriculteurs ne 

peuvent pas décider lequel choisir et ont vraiment besoin de 

conseils. 

✓ Il est également intéressant de faire d’autres expérimentations 

en variant la texture du sol, le temps de traitement ainsi que le 

dispositif de traitement. 
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