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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

 

UNIVERSITE BATNA 1. 
VICE RECTORAT CHARGE DE LA FORMATION SUPERIEURE DES PREMIER ET 

DEUXIEME CYCLES, DE LA FORMATION CONTINUE, DES DIPLOMES ET DE LA 

FORMATION SUPERIEURE DE LA GRADUATION. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fiche Descriptive 
Formations Licences 

 
 

 

 
 
 

Filières Spécialités الشعبـــــة التخصص 

 Sol et eau 1 تربة وماء.  
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A. IDENTIFICATION DE LA LICENCE: 
 

L’accès à la formation (Licence en sciences agronomiques : Bac+3) est réservée aux 

étudiants remplissant les conditions d'accès préconisée dans la circulaire relative à la 

préinscription et à l’orientation des titulaires du baccalauréat de chaque année par le Ministère 

de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique).  

Cette licence ouvre droit à l’accès automatique au master pour tous les étudiants inscrits, 

d'où l'appellation Master à Cursus Intégré de Licence (BAC + 5 sanctionné par deux diplômes 

– Licence et Master). 

 
B. ARRETE :  

 
Selon l’arrêté n° 728 du 14 Mai 2019, portant habilitation des établissements de 

l'enseignement supérieur à la formation en vue de l'obtention des diplômes de Licence et Master 

au titre de l'année universitaire 2017/2018 de l'université de Batna1. (ci-joint copie en Annexes)  
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S5, UEF 5.1 : Matière : Pédologie générale 5 

Contenu de la matière : 

 - Introduction : Définition du sol et objet de la pédologie 

 - Les éléments constitutifs du sol 

 - L'organisation morphologique des sols 

 - Les propriétés chimiques des sols. 

 - Les propriétés biologiques des sols. 

 - Classification des sols. 



4 
 

 - Relations sol végétation. 

Travaux Dirigés : 

N°1 : Système sol : système à trois phases. Relation masse – 

Volume. 

Début d’analyse physique : porosité, perméabilité, densité apparente et tamisage des 

sols 

N°2 : Caractérisation structurale et cristallochimique des

 principales espèces minéralogiques. Divers types d’argiles. 

N°3 : Méthode d’étude des minéraux argileux : RX, ATD, ATG, IR. 

N°4 : Les solutions du sol (Les transferts liquides dans le sol : les équations du 

flux de l’eau dans le sol.) 

N°5 : La dynamique des ions dans le sol : calci-magnésium, soufre, nutrition et 

propriétés physico-chimiques. 

N°6 : La dynamique des ions dans le sol : azote, phosphore, potassium. 

N°7 : Les sols d’Algérie, utilisation des diverses classifications, documents de 

classification et cartographie. 

N°8 : Etude de quelques classes de sols, les sols calci-magnésiques et les 

ferralitique. N°9 : Structure des minéraux, des argiles, notions de cristallographie. 

 

Travaux Pratiques : 

N°1 : Sortie sur le terrain : description de quelques profils et prélèvement 

d’échantillons pour analyse. 

N°2 : Rappels de chimie analytique. 

N°3 : Calcimétrie- calcaire actif. 

N°4 : Azote Ŕ carbone Ŕ pH. 

N°5 : Etude du complexe absorbant 

N°6 : Complexométrie : Ca++ et Mg++ 

N°7 : Photométrie : Na+ et K+ capacité d’échange. 

N°8 : Granulométrie. 

N°9 : Etude des sols salés. 

N°10 : Conductivité 

N°11 : Bilan ionique : Ca++, Mg++, Na+, K+, chlorures, sulfates, carbonates. 

N°12 : Synthèse des résultats et interprétation. 

N°13 : Détermination des types de sols. 

 

Mode d’évaluation : 

Contrôle continu (TP et TD) et Examen semestriel 

 

S5, UEF 5.1 : Matière : Cartographie des sols 5 

Contenu de la matière : 

 Eléments de cartographie (les objets cartographiques et les différents types de cartes). 

 Exemples d’application ( Cartographie écologique, géologique, aménagements  forestiers et 

agricoles ; protection des milieux naturels, pollution..) 

 Télédétection 

 

S5, UEF 5.2 : Matière : Hydrogéologie 5 

Contenu de la matière : 

 Définition : Avantage et désavantages des eaux souterraines. 

 Les systèmes aquifères 

 Loi fondamentale de l'écoulement souterrain. 
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 Equation fondamentale de diffusivité en milieux poreux  

Travaux Pratiques : 

N°1 : Mesure de la perméabilité en 

laboratoire N°2 : Mesure de la 

perméabilité sur le terrain  

Travaux Dirigés : 

N°1 : Loi de DARCY : diagrammes d’écoulement, vitesse réelle de filtration 

N°2 : Détermination du coefficient de perméabilité : 

- Perméabilité à charge constante 

- Perméabilité à charge variable 

N°3 : Perméabilité moyenne des couches superposées 

Mode d’évaluation : 

Examen continu et final 

 

S5, UEF5.2 : Matière : Hydrologie de surface 5  

Contenu de la matière : 

 Introduction à l’hydrologie 

 Cycle de l’eau et bilan hydrologique  

 Le bassin versant et son complexe 

 Les précipitations 

 Infiltration et évaporation 

 Les écoulements. 

B- TD : 

TD n°01 : Délimitation d’un bassin versant et caractérisation morphométrique 

des BV. TD n°02 : Critique et homogénéisation des données pluviométriques. 

TD n°03 : Calcul de la lame moyenne précipitée sur 

un BV. TD n°04 : Estimation de l’infiltration et 

l’évaporation. 

TD n°05 : Calcul de la lame ruisselée sur un BV. 

C- Mode d’évaluation : 

Examen continu et final 

 

S5, UEM 5.1 : Matière : Physique des sols 1 

Contenu de la matière : 

 Le sol milieu à trois phases. 

 Propriétés physiques des sols.  

Description et mesure des propriétés physiques des sols 

 Texture du sol 

Structure du sol  

L’aération du sol 

 L’eau dans le sol 

La rétention de l’eau par les sols 

Valeur caractéristiques (notion d’eau utile) 

Mouvement de l’eau dans les sols. 

 Propriétés des fines particules. 

Travaux dirigés : 

 Exercices sur l’aspect physique du sol (porosité, densités, profils 

hydriques, eau dans le sol) 

Travaux pratiques 

 Texture et structure. 
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 Porosité, densité apparente et réelle. 

 mesure de la perméabilité du sol (sur terrain et au laboratoire). 

 Capacité de rétention et du point de flétrissement 

 

S5, UEM 5.1 : Matière : Relation eau plante atmosphère 1 

Contenu de la matière : 

 - L’eau dans le système sol-plante-atmosphère. 

 - Les précipitations. 

 - L’infiltration et ruissellement de l’eau de pluie. 

 - L’absorption de l’eau par les racines. 

 - La transpiration et l’évapotranspiration. 

 - Les besoins en eau des plantes et l’efficience de l’eau. 

 - Longueur et densité du système racinaire. 

 - Les interactions sol racine. 

B. Travaux dirigés : 

- Etablissement des profils de charge et d’humidité ; calcul de stocks d’eau 

dans le sol. 

- Calcul de L’ETP 

- Le bilan hydrique 

Mode d’évaluation : 

Examen continu et final 

 

S5, UED 5: Matière : Topographie 1 

Contenu de la matière : 

 Introduction à la géodésie. 

 Plan et cartes. 

 Systèmes de coordonnées utilisés en topographie. 

 Organisation et procédés des levés topographiques. 

 Les levés topographiques. 

B- Travaux dirigés : 

Calcul sur les 

gisements 

Détermination des 

coordonnées 

Etablissement d’un plan et des coupes. 

C- Travaux pratiques : 

Mesures des distances (directes et 

indirectes) Levé par rayonnement 

Nivellement par cheminement (Profil en long et en 

travers) Nivellement de surface. 

 

S5, UET 5 : Matière : Langue) 1 

Contenu de la matière : 

 Etude de textes proposés (observer, analyser, faire le point, expression écrite) 

 Terminologie technique sol _eau 

 Méthodologie de recherche bibliographique. 

 Méthode de rédaction des rapports scientifiques. 

Mode d’évaluation : 

Examen semestriel 
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S6, UEF 6.1: Matière : Hydraulique générale 6 

Contenu de la matière : 

Le contenu s'articule autour des axes ci-après : 

 Hydrostatique (Rappel) 

 Force de pression d’un liquide sur une surface 

 Equation fondamentales d’hydrodynamique. 

 Régimes d’écoulements des liquides : 

- Dans les conduites fermées. 

- Dans les canaux à ciel ouvert. 

Travaux Dirigés : 

Un TD pour chaque chapitre 

 

Travaux Pratiques 

N°1 : Mesure des écoulements 

N°2 : Ecoulement dans les canaux à ciel ouvert 

 

Mode d’évaluation : 

Contrôle continu (TP et TD) et Examen semestriel 

 

S6, UEF 61: Matière : Irrigation et drainage 6 

Contenu de la matière : 

- Partie irrigation : 

 L’eau dans l’irrigation. 

 Base techniques d’irrigation. 

 gestion rationnelle des irrigations. 
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- Partie draingae 

 Le drainage agricole, définition et principe de base. 

 Le réseau de drainage et ses composantes. 

 Etude à réaliser pour la conception d’un réseau de drainage. 

Travaux Dirigés : 

N°1 : Calcul d’un Projet d’irrigation 

N°2 : Drainage agricole et l’excès d’eau 

a. calcul du débit caractéristique 

b. calcul des écoulements et régime permanent et en régime variable 

c. Choix de la longueur et la profondeur du drainage 

 

Travaux Pratiques : 

N°1 : Mesure de l’humidité du sol (différentes méthodes) 

N°2 : Mesure de la densité apparente du sol 

 

Sortie 

Visite d’un périmètre irrigué 

Visite d’un chantier de drainage ou une entreprise spécialisée dans le domaine. 

 

Mode d’évaluation : 

ontrôle continu (TP et TD) et Examen semestriel 

 

S6, UEF 6.2 : Matière : Conservation des sols 2 

Contenu de la matière : 

 Dégradation des sols, processus et facteurs. 

 Erosion hydrique. 

 Les procédés de contrôle du ruissellement. 

 Dimensionnement des dispositifs de contrôle du ruissellement. 

 La lutte contre l’érosion en ravine. 

 L’érosion éolienne. 

Travaux Dirigés : 

N°1. Etude de cas 

N°2. Méthode de pré détection de l’érosion 

N°3. Méthode de quantification 

Mode d’évaluation : 

Contrôle continu (TP et TD) et Examen semestriel 

 

S6, UEM 6.1 : Matière : Chimie des sols et des eaux 1 

Contenu de la matière : 

 Le phénomène d’échange dans le sol. 

 La réaction du sol. 

 Critères permettant de caractériser les sols salsodiques. 

 Critères permettant de prévoir la solution du sol. 

 Enrichissement du complexe absorbant en sodium (sodisation). 

 Différents états de l’eau. 

 Propriétés physiques de l’eau. 

 Propriétés chimiques de l’eau. 

 Propriétés biologiques de l’eau. 

B-Travaux dirigés 

Exercices sur les aspects de la chimie du sol et de l’eau. 
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Mode d’évaluation : 

Examen continu et examen final 

S6, UEM 6.1 : Matière : Ressources en eau  2 

Contenu de la matière : 

 Généralités. 

 La problématique de l’eau et les objectifs de mobilisation. 

 Notion du cycle de l’eau. 

 Différents types de ressources en eau. 

 Différents ouvrages de mobilisation et de captage. 

 Caractérisation physico-chimique de l’eau. 

 Exigences qualitative des eaux d’irrigation. 

B- Travaux dirigés : 

- TD n°01 : Exemple bilan hydrologique 

- TD n°02 : Quantification des volumes en eau de surface disponibles. 

- TD n°03 : Identification et caractérisation des aquifères. 

Mode d’évaluation : 

Examen continu et final 

 

S6, UED 6.1 : Matière : initiation au SIG 1 

Contenu de la matière : 

 Définition de l’approche SIG. 

 Structure informatique d’un SIG:présentation de logiciels et de bases de données 

cartographiques. 

 Les grandes étapes de mise en place d’un SIG.. 

 Etudes de cas. 

Travaux pratiques : 

Etude de cas 

 

Mode d’évaluation : 

Continu et examen 

 

S6, UET 6.1 : Matière : Outils numériques 1 

Contenu de la matière : 

 Un aperçu sur les systèmes d'exploitation (Windows, Linux, Mac OS).  

 Maitrise de Microsoft office ( Word, tableur excel, powerpoint)  

 Gestion de fichier et principes d’utilisation 

 Initiation aux nouvelles technologies d’information et de communication TIC (Formations à 

distance ; MOOC, SPOC,, téléenseignement et plateforme de formation ;Moodle, Claroline) 

B- TP 

Séances d’applications 

 

Mode d’évaluation : 

Examen continu et final 
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