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PREMBULE
L'Ecole Nationale Supérieure de l'Hydraulique organise pour la première fois
une manifestation scientifique et technique de cette envergure :
 autour d'un thème très vaste et d’actualité ;
 en sortant des frontières nationales pour toucher les pays du Maghreb et autres ;
 en rassemblant les derniers résultats de recherche, d'auteurs nationaux et étrangers,
dans le domaine de l'hydraulique.
N’était-il pas ambitieux et périlleux de se lancer dans cette "traversée" pour vouloir
atteindre les objectifs visés ? Fort heureusement, ces actes témoignent de la réussite de
cette entreprise et représentent incontestablement les fruits de cette noble et difficile
traversée, malgré toutes les intempéries.
Les conférences thématiques et communications, rassemblées dans ces actes,
sont d'un intérêt scientifique indéniable car elles touchent modérément les principaux
domaines de l'hydraulique et de ses applications : en commençant par les interactions
fluides - structures, passant par les machines hydrauliques, les réservoirs et les réseaux
de distribution pour arriver jusqu'à la pollution et le traitement des eaux.
Parmi les objectifs de ce colloque, la coopération entre l'industrie et les
universités a toujours occupé .une place importante. Par conséquent, il est
particulièrement stimulant de constater que la majorité des articles présentés touchent
des problèmes industriels réels.
Nous tenons à rendre hommage à tous les collègues auteurs et co-auteurs, qui
ont animé ce colloque scientifique et ont contribué à la réalisation de cet ouvrage.
Notre profonde reconnaissance est exprimée aux membres du comité
scientifique international, qui ont bien voulu nous apporter aide et conseils pour faire de
cette manifestation un événement international de haut niveau.
IL nous fait donc plaisir d'accueillir chaleureusement tous les participants à ce
colloque, plus particulièrement, ceux qui viennent de l'étranger. Pour terminer, nous
souhaitons à tous, bonne lecture et de fructueux échanges d'idées.
Nous espérons que les contacts personnels établis et les échanges ébauchés ici
se poursuivront pour renforcer les liens entre les chercheurs du domaine et perpétuer ce
type de traditions scientifiques.
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